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Carreaux de carton
Réinterpréter les carreaux de ciment de façon durable



Un projet porté par le concours FAIRE, lancé par le Pavillon de l’Arsenal avec la 
Ville de Paris, avec le soutien de la Caisse des Dépôts, MINI et EDF.
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1. Qui sommes-nous ?
Aude & Nicolas se sont rencontrés sur les bancs de l’Ecole Spéciale. Après 
plusieurs années dans des agences parisiennes, ils s’associent pour former 
Pavillon Noir Architectures en juin 2021. 

Ils tentent dans leurs projets de 
questionner la réalité des choses 
et leur usage. Ils portent un 
soin particulier à rationaliser la 
complexité de la ville, trouver de 
la simplicité, tout en respectant 
le milieu dans lequel un projet 
s’établit. Leur Pavillon est Noir, à 
l’image de la piraterie, catalyseur 
ici d’une idée commune cherchant 
à détourner et questionner 
les faits établis, interrogeant 
l’environnement et la matérialité.

César est créateur. Ingénieur 
de formation et anciennement 
développeur dans les jeux-vidéo, 
il travaille aujourd’hui à faire se 
rencontrer dans des pratiques arti-
sanales, techniques ancestrales et 
outils numériques. Ainsi, il réalise 
des carreaux de ciment ornemen-
taux en ajoutant l’utilisation d’une 
imprimante 3D à une méthode 
traditionnelle indienne. Il s’emploie 
aussi à renouveler la technique de 
l’impression textile à la planche en 
proposant des motifs contempo-
rains et en remplaçant le bois gravé 
par du plastique recyclé.
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2. Premières recherches

De la décomposition de fibres végétales jusqu’à la pâte à papier actuelle, 
la production mondiale du papier a considérablement évolué. Originelle-
ment, dans la fabrication du papier, le recyclage était déjà intégré par l’em-
ploi de vieux linges qui ont été remplacés par de la fibre de bois pendant 
l’ère industrielle. La fabrication du papier en masse soulève la question 
de l’impact environnemental par l’utilisation de nombreuses ressources 
naturelles (bois, eau, électricité, etc.). 

Le cycle de vie du papier est 
perpétuel. Il peut en perma-
nence être recyclé sous la 
condition qu’il soit collecté. 
Chaque année en France, 
nous consommons près de 9 
millions de tonnes de papiers 
et cartons, soit l’équivalent 
de 130 kg en moyenne par 
habitant. Aujourd’hui, 100 % 
des journaux sont en fibres re-
cyclées, 80 % des emballages, 
50 % des papiers d’hygiène et 
seulement 13 % des papiers 
d’impression et d’écriture.

Cependant, sur le territoire français, la filière du recyclage du papier 
traverse depuis plusieurs années une crise structurelle avec la fermeture 
récente du site d’UPM à Chapelle Darblay1 près de Rouen. Elle était la 
dernière usine de recyclage de papier trié annuellement par 24 millions 
de citoyen.nes2. A l’heure où l’extraction excessive de matière premières 
fragilise les écosystèmes de notre planète, l’exploitation de nouvelles 
«ressources» apparaît comme une nécessité.

1 Rapport d’information par la mission d’information sur la filière du recyclage du papier au nom 

de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, Assemblé Nationale

2 Myriam Chauvot, pour Les Echos Publié le 30 oct. 2019, Crise ouverte dans le recyclage du 

papier carton

2.1. Le papier

 Google creative commons - Pixabay



Alex Fu, « Garbage Lot », pour Pexels. 2019



David Hockney dispose de la pâte à papier colorée 
dans un moule pour «Sunflower 1».
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David Hockney, Steps with Shadow F (Paper Pool 2), 1978. 

Kenneth Tyler, Lindsay Green, et David Hockney s’enlacent en face de « Gregory in the pool I », 
travail à la pulpe de papier de la série Paper Pool de Hockney, Photographer : Gregory Evans. 

National Gallery of Australia, Canberra. 
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La pâte à papier issue de rebout de 
journaux, cartons et emballages est 
depuis toujours utilisée dans les 
techniques de moulages. À la fin des 
années 1970, David Hockney a com-
mencé à expérimenter ce médium non 
conventionnel pour créer les séries 
Paper Pools, de la pulpe de papier colo-
rée dans des emporte-pièces métal-
liques, remplis puis retirés. Le papier 
pressé offrant une série de tableaux 
aux couleurs et textures unique.

David Hockney, Day Pool with Three Blues (Paper Pool 7), 1978. 

David Hockney, Sprungbrett Mit Schatten (Paper Pool 14), 1978. 

2.2. Utiliser la fibre



Photographies : © château de Versailles / Thomas 
Garnier, sous les ors, plâtre et carton dans  le magazine 
du château de Versailles : les carnets de Versailles.
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Dans le bâtiment, et notamment 
dans l’ornementation, le papier fut 
largement employé pour réaliser 
les décors intérieurs au XIXe siècle. 
Le Château de Versailles ou les 
grands théâtres ont rusé et n’ont 
pas employé du bois sculpté mais 
du carton-pierre peint ou doré à la 
feuille d’or, matériau plus maniable 
et moins coûteux. Le carton-pierre, 
fabriqué à partir de colle de peau, de 
blanc de Meudon, d’huile de lin et de 
papier mâché, permet de réaliser de 
fines moulures légères, résistantes à 
l’eau et au feu.

2.3. Le carton-pierre



Couplé aux techniques actuelles, 
le papier apparaît donc comme une 
ressource idéale dans le milieu de la 
construction. Pour FAIRE, nous avons 
introduit le papier dans la réalisation 
de carreaux de ciment. En dalles ou 
comme revêtement, le papier vient 
alléger les quantités de sable et 
ciment utilisés en matière première, 
avec pour objectif final de remplacer 
intégralement ces derniers. 

Partant des recettes ancestrales 
de carton-pierre dans les livres 
de moulages et les combinant à 
celle des carreaux de ciment, nous 
testons plusieurs ajustements, tels 
des «recettes», qui ont donné de 
nombreux prototypes radicalement 
différents.

2.4. Un nouveau sol, de nouveaux murs

Photographie : Nouveau manuel complet du mouleur 
en plâtre, au ciment, à l’argile, à la cire, à la gélatine. par 
MM. Lebrun et Magnier, 1887

Photographie : tests liants-papiers.
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3. Prototypage
Nos premières expérimentations s’orientent sur la transformation de la 
partie inférieure du carreau de ciment, celle qui ne contient pas le dessin 
et qui est la plus épaisse. En gardant l’usinage d’un carreau de ciment 
traditionnel, il s’agit de remplacer la couche de mortier, par un mélange 
composé de papier. Avec des dimensions similaires pour un carreau de 
20cm x 20cm, le mélange contenant du papier est 400g plus léger que son 
homologue 100% en ciment, soit une perte de 12.5kg pour 1m² de car-
reaux. Ces carreaux de carton sont 40% plus légers, et composés de 60% 
de papier. 

Photographies : premiers tests.
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Nous avons également cherché à travailler en relief. Mélangeant sa-
voir-faire anciens et techniques contemporaines, les moules de ces 
carreaux ont été imprimés en 3D. Avec un mélange composé de 90% de 
papier et de poudre de marbre, ils sont extrêmement légers, d’un poids de 
700g. Ils sont séchés à l’air libre pendant plusieurs semaines. Plus proches 
de la recette traditionnelle du carton-pierre, ils seraient de bons isolants 
acoustiques (-12dB)1, thermiques2 et également ignifugés. Bien que vi-
suellement satisfaisants, ils restent relativement fragiles et semblent plus 
réservés à un usage décoratif.

1 Wikipédia, Liant papier (Travaux réalisés par le département génie civil de l’INSA de Toulouse)

2 Wikipédia, Liant papier (À partir des travaux réalisées par les élèves du BTS domotique du lycée 

Charles de Gaulle de Muret)

Photographies : fabrication d’un carreau de carton relief.
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Photographie : presse installée dans l’atelier.

Photographies : premiers pressage de papier.

N’ayant pas encore de presse hydropneumatique sous la main, l’ensemble 
des carreaux ont été pressés à l’aide de notre poids propre, ce qui était 
intéressant pour commencer mais difficile dans le cadre d’une production 
régulière. La compression de la matière nous permettrait d’obtenir un 
carreau plus compact, avec de fait moins d’air à l’intérieur, et donc plus 
résistant. En étant lauréats du concours FAIRE, initié par le Pavillon de 
l’Arsenal, nous avons pu obtenir un financement pour l’achat d’une telle 
presse.



TEST COMPOSITION + PROCESS RENDU

0208-01
Couche d’usure en vieux mélange SaE + CB
Mortier : 7% PDM, 28% Folie, 30% CG, 35% ODC
Environ 15% d’eau par rapport au ciment

Rendu : pas terrible et fissuré

0208-02
Même mortier à la bétonnière avec + d’eau arrosée pendant le malaxage.
Que du mortier.
Moule 10x10 rempli jusqu'à hauteur de la parois de séparation. Bien tassé

Rendu : pas mal et légèrement chipsé. S'effrite 
beaucoup dans les angles, à retester peut-être 
avec plus d’eau ?

0208-03
Pareil que le 2 mais avec 10 pschitt sur les 2 faces.
Ca ne gicle pas.
15mm d'épaisseur 30mn apres pression

Rendu : pas mal mais idem pour les angles.

0208-04

PDM 7%, ODC 35%, CB 42.5 30%, Folie tamisée 28%
+ d’eau
12mm d'épaisseur après pression
Un petit peu de giclage

0208-05 Même mélange que 4 mais encre acrylique diluée dans pschit ajouté à une partie. 
11mm après pression

0208-06 Même recette que 5 mais sans eau. Couche d’usure même recette mais mouillée. Gicle 
un peu. 10.5mm après pression (nuage bleu)

Rendu : chips aussi mais semble solide devant
Rendu refait par César : s'effrite

0208-07 260g de mélange habituel + 300g de peau de lapin. Déborde du moule en pâte. Échec.

0208-08 25% de chaque (CB, ODC, PDM, Folie). Très peu d’eau. 9.5mm d'épaisseur
Rendu : bonne compacité, ne s’effrite pas trop. 
Rendu refait par César : ne chips pas ! Bien mais 
attention aux angles (manque d’eau ?)

0208-09

Couleur : 28% ODC, 44% CB, 28% PDM
Mortier : CG 30%, PDM 10%, Folie 60%, 2% eau (du total)
Je reprend le mélange du 5/07 numero 7 mais on va mettre beaucoup de couleur et peu 
de mortier.
60g de mélange couleur + 30g eau + 20g eau + 13g peinture acrylique
Ca coule de la flotte mais raisonnablement, mais force a un long nettoyage du moule. 
Ca courbe très vite et ça se fissure sur les tranches. Par contre c’est canon. 15mm 
d'épaisseur. Un exemplaire a été laissé sous 6 kilos de carreaux.

0208-10 Mortier 25% comme le 8. Contre forme plastique et ciment. Super
0208-11 Pareil que 10 mais contre forme usées

0208-12 Carreaux 20x20 on reprend le concept du 9 mais avec du mortier 25%
210g de mélange couleur + 210g d’eau + 4g P1. 360g de mortier 25%

0208-13 Même chose mais mortier humide. 640g de mortier. 17mm après pression

Rendu : épais, compact. Ressemble plus à un 
carreau traditionnel.
Rendu refait par César : chips un peu plus mais 
plus fin
BONNE PISTE !

0208-14

0208-15 Jaune : 2.5g P7 + 2g P33 + 210g eau + 210g mortier.
400g de mortier. Coule très peu. MAS entre 2 carreaux

0208-16 Même chose que 14 . MAS entre carreaux. 470g de mortier. 720g apres avoir pressé: 
MAS sous poids Rendu : Arêtes fragiles, semble fragile

0208-17 Couleur 268g. Mille-feuille chelou Rendu : mortier derrière se craquèle. Assez 
consistant. Arêtes fragiles
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Tableau : extrait du journal de bord de l’ensemble des prototypes

Le prochain objectif pour les carreaux de carton a été d’en réaliser plu-
sieurs identiques de notre meilleure recette, puis de les faire tester par 
le CSTB.  L’idée est ici d’obtenir dans un premier temps un classement de 
résistance au feu afin de pouvoir les placer dans un circuit traditionnel 
de carreaux de ciment posables en tant que crédence murale. Dans un 
second temps,  un classement UPEC nous a donné un indice de résistance 
à l’usure, au poinçonnement, à l’eau et à la chimie. Ce classement autorise 
une possible pose des carreaux au sol.

En mélangeant finalement les deux types de carreaux précédents et en 
réglant la force du pressage, on obtient des carreaux teintés dans la pulpe 
de papier.  C’est donc un matériau soutenable. D’une bonne résistance à la 
compression, il est résistant au feu et possède une isolation thermique et 
acoustique intéressante.
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4. Scénarios possibles

Simulation en crédance dans une boutique
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Simulation en habillage de bar
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Simulation en pose murale dans un bureau





Pavillon Noir Architectures
245 Boulevard Raspail - 75014 Paris

06.82.50.11.76

bonjour@pavillonnoir.co

www.pavillonnoir.co

César Bazaar
06.89.70.86.41

cesar.bazaar@gmail.com

www.cesarbazaar.fr


