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Architecture et EnergieArchitecture et Energie

Deux thDeux thèèmes complmes compléémentairesmentaires

-- des rdes rèègles dgles d’’urbanisme adapturbanisme adaptééeses

-- une utilisation rationnelle de lune utilisation rationnelle de l’é’énergienergie
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Nos villagesNos villages

«« est beau ce qui est digne dest beau ce qui est digne d’’attentionattention »»
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LL’’ ANCIEN ET LE NOUVEAU ANCIEN ET LE NOUVEAU 

Le passage des charrettes et le Le passage des charrettes et le 
problproblèème du confort me du confort 

agenagenççaient la construction.aient la construction.

DD’’autres rautres rèègles de vie et une gles de vie et une éénergie nergie 

abondante abondante ont dont déérrééglgléé cet arrangement.cet arrangement.

1900

2000

Comment estComment est--on arrivon arrivéé àà cette carence cette carence 

architecturale, et architecturale, et comment en sortir ?comment en sortir ?
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Il sIl s ’’en est suivi une renonciation de en est suivi une renonciation de 
ll ’’organisation du village et un abandon du organisation du village et un abandon du 

souci esthsouci esth éétique des habitations. tique des habitations. 
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LA BEAUTLA BEAUTÉÉ

•• la beautla beautéé est un critest un critèère de dre de déécisioncision

•• la beautla beautéé a une fonction socialea une fonction sociale

•• nos maisons peuvent être bellesnos maisons peuvent être belles

«« Architecture,  Art mystArchitecture,  Art mystéérieux.rieux. »»
ChateaubriandChateaubriand

perspective
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Les dLes dééviances aprviances aprèès les anns les annéées 50es 50

-- De nouveaux habitants sont arrivDe nouveaux habitants sont arrivéés avec des ids avec des idéées de vacanceses de vacances

-- Pas dPas d’’unitunitéé architecturalearchitecturale

-- Ces rCes rééalisations peuvent être considalisations peuvent être considéérréées comme des fautes de goes comme des fautes de goûûtt
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« … toute personne physique peut édifier pour elle-
même une construction d’une surface inférieure à
170m2 (SHON), sans avoir recours sans avoir recours àà un architecteun architecte… »

«« LA LOI SUR LLA LOI SUR L’’ARCHITECTUREARCHITECTURE »» du 3 Janvier 1977du 3 Janvier 1977

Loi Loi scscéélléératerate !!!!

ll’’architecture et larchitecture et l’’architecte ne sont plus protarchitecte ne sont plus protééggééss

les formations professionnelles, initiales et les formations professionnelles, initiales et 
continues, ne sont plus exigcontinues, ne sont plus exigéées !es !
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Les RLes Rèègles Localesgles Locales

«…«… de la maison traditionnelle, il ne reste que les tuilesde la maison traditionnelle, il ne reste que les tuiles…… »»

Jacques BOISSIERE, ABFJacques BOISSIERE, ABF
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Aussi, suite Aussi, suite àà ces dces déérives, et rives, et àà cette loi laxiste, les cette loi laxiste, les ÉÉlus et lus et 
les Pouvoirs Publics ont, dans un esprit de protection, les Pouvoirs Publics ont, dans un esprit de protection, 
ééditditéés des s des «« RRèègles Locales dgles Locales d’’ArchitectureArchitecture »»

Ces rCes rèègles, sgles, séévvèères, autoritaires, contraignantes, se res, autoritaires, contraignantes, se 
sont sont autoalimentautoalimentééeses au fil des annau fil des annéées pour devenir es pour devenir 
surabondantes, puis incomprsurabondantes, puis incomprééhensibleshensibles

Elles Elles éécartent la crcartent la crééativitativitéé
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Les POSPOS ont publié des règles concernant :

–– les toits, les ouvertures, les hauteurs,les toits, les ouvertures, les hauteurs,
–– ll’’aspect extaspect extéérieur des habitations,rieur des habitations,
–– leur implantations, les murs, etc.leur implantations, les murs, etc.

-.

Les vérandas sont autorisées sur les arrières des 

constructions 

( grands vitrages, vérandas au nord ? )•• Code de lCode de l ’’urbanismeurbanisme

•• Code de la construction, Code de la construction, 

•• Code de sCode de s éécuritcurit éé civile, civile, 

•• Code de la santCode de la sant éé, , 

•• Nouveau Code civil, etc.,Nouveau Code civil, etc.,

Mais il nMais il n ’’existe pas de Code de existe pas de Code de 
ll ’’architecture.architecture.

ASPECT EXTASPECT EXTÉÉRIEURRIEUR
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Les murs sont devenus des Les murs sont devenus des 
ééllééments constitutifs de ments constitutifs de 

ll ’’architecture et de architecture et de 
ll ’’urbanisme nurbanisme n ééoo--rréétaistais ..
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LES MURSLES MURS

Le repli sur soiLe repli sur soi

• Les murs entretiennent un climat 
d’inquiétude.

• Agression du paysage naturel,

• Les murs occultent la façade : 

frustration.

DerriDerrièère ce mur se cache une maison re ce mur se cache une maison 

dd’’ArchitecteArchitecte…………
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Standardisation du Paysage Urbain Standardisation du Paysage Urbain 

Tout est pensé et résolu

- Jeu des 7 erreursJeu des 7 erreurs
-- Aller/Retours avec lAller/Retours avec l’’ AdministrationAdministration
-- ExExééggèèses interminablesses interminables
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Les architectes ne savent plus Les architectes ne savent plus 
quoi dessiner. quoi dessiner. 

«« Quel Quel PATRIMOINEPATRIMOINE »» allons allons 
nous laisser nous laisser àà nos enfantsnos enfants ??

«« ll ’’histoire est finie ! histoire est finie ! »»
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La faLa faççade modade modèèlele

13
EtEt………… copier / coller.                   Variante : intercaler des mucopier / coller.                   Variante : intercaler des murs.rs.

Suppression du  premier Suppression du  premier éétage : tage : 
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La maison de ses rêvesLa maison de ses rêves……

L’Architecte doit répondre à 3 exigences privilégiées 
et compatibles:

• Le fonctionnel,  
• Le structurel,   
• L’esthétique,  

Un grand vitrage nUn grand vitrage n ’’a de sens que sa de sens que s ’’ il est orientil est orient éé au sud !!au sud !!

La façade Sud est ouverte vers le soleil, 

mais pas côté rue   =>  impossibilité
matérielle de dessiner des façades 

« Sud » donnant sur la rue
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LL’’Architecture Architecture bioclimatiquebioclimatique

«« ll ’’excellence environnementaleexcellence environnementale »»
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LL’é’énergie est vitale, rare et peu chnergie est vitale, rare et peu chèère.re.
10 kWh électrique coûte  : 1.00 €

10 kWh gaz, fuel coûtent  : 0.60 € (25/03/10)

1 litre eau minérale (0 kWh) coûte 0.60€

1 litre de fuel = 10 kWh

« = travail de 30 hommes/1h

« = élève 100 litres d’eau de 86°K

Tout travail libère de la chaleur. 

LL’’ ÉÉNERGIE  ?   :  cNERGIE  ?   :  c’’est quoi  ?est quoi  ?

Le charbon, le pLe charbon, le p éétrole, le mtrole, le m ééthane.thane.

moulins à vent (1 à 3 kW), 

« Economisez la planète »
(Claude Allègre)
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Construire avec le climatConstruire avec le climat

17

« Le bioclimatisme est une démarche qui 
tend à prendre en compte les exigences 
d’économies d’énergie et de confort 
thermique dans la conception même du 
bâtiment »

(Construire avec le climat, Ministère de l’Environnement et 
du cadre de vie, mars 79)

Lumière et Chaleur .

En hiver, un vitrage Sud a un bilan 
calorifique positif Hors série « Science et 

Vie » Décembre 2008
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La RLa Rèèglementation Thermique 2005glementation Thermique 2005

18

Un enjeu planétaire : 
- lutter contre l’effet de serre
- une limitation du recours à la climatisation
- la maîtrise de la demande en électricité

Un enjeu social  :            Maîtriser les loyers et les charges

Un enjeu économique :  Encourager les systèmes performants

- Cepréf. combustibles fossiles           : 110  kWhep / m2 / an
chauffage électrique , PAC   : 190  kWhep / m2 / an

- ep => énergie renouvelable : 1 kWh consommé =  0      kWhep
énergies fossiles        : 1 kWh consommé =  1      kWhep
énergie électrique      : 1 kWh consommé =  2.582.58 kWhep

Cep < Cepréf.
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La  RT  2010,   puLa  RT  2010,   puis 2012is 2012…….  2020.  2020
BBC =>Bâtiment Basse Consommation .

Les valeurs cibles (RT 2010)  :
Cep <  à 50 kWhep/m2/an pour le bâtiment neuf

<  à 80 kWhep/m2/an pour le bâtiment  ancien.

1. L’isolation thermique est le premier 
acte en terme de sauvegarde de 
l’énergie.

2.2. Un systUn syst èème de renouvellement dme de renouvellement d ’’air air 
efficace et efficace et ééconome.conome.

3.3. Un systUn syst èème de chauffage performantme de chauffage performant
4.4. Production dProduction d ’’eau chaude sanitaire eau chaude sanitaire 

performanteperformante
5.5. RRéégulations, programmations, gulations, programmations, 

domotiquedomotique
6.6. Climatisation :  lClimatisation :  l ’é’énergie consommnergie consomm éée e 

fait partie intfait partie int éégrante des valeurs grante des valeurs 
cibles limitescibles limites

La Maison Passive

Objectif : 40 kWhep/m2/an

Promouvoir un bon usage des sols pour un bon 
ensoleillement

32 cm

16 cm

12 cm

1.6 

W/m2/°K
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Proposition ADEMEProposition ADEME
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Les autres bâtimentsLes autres bâtiments

« L’Architecture ne peut sauver le Monde, 
mais elle peut donner le bon exemple. »

Alvar Aalto,  Architecte Finlandais
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«« LL’’Architecture peut changer lArchitecture peut changer l ’’hommehomme »»

Bâtiments PUBLICSBâtiments PUBLICS
Les bâtiments publics ne sont pas 
soumis à la règlementation

Bâtiments commerciauxBâtiments commerciaux
Une réglementation allégée a permis de 
dessiner de belles réalisations. 

Le but est de plaire.

Bâtiments HISTORIQUESBâtiments HISTORIQUES
Extension du musée de l’Hôtel de CLERJOTTE
La règle veut que les extensions des bâtiments 
historiques soient d’une architecture différente

Bâtiments SOCIAUXBâtiments SOCIAUX
«Bel Ebat» dans la Commune de La Flotte 
Les mises en œuvre des bâtiments sociaux 
permettent une architecture moderne, 
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LL’’Architecture dArchitecture d’’AujourdAujourd’’huihui

« La modernité est un état d’esprit »
LE CORBUSIER
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Pour les extensions des villages,Pour les extensions des villages,
nous devons proposer nous devons proposer 

une architecture de notre temps,une architecture de notre temps,

Le modLe mod èèle proposle propos éé nn’’est plus conciliable.est plus conciliable.

-- avec le projet esthavec le projet esth éétiquetique

-- avec le projet avec le projet éénergnerg éétique tique 

En extension de village, En extension de village, presque toutpresque tout , devrait être envisageable.   , devrait être envisageable.   
CC’’est compliquest compliqu éé, mais c, mais c ’’est possible.est possible.

LL’’architecture est une comparchitecture est une comp éétence, une tence, une «« garantie du bien et du beau »»

Architecture ContemporaineArchitecture Contemporaine

Façade sud
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«…«… refus drefus d’’une architecture extravaganteune architecture extravagante…… »»
Max BOISROBERT, ABFMax BOISROBERT, ABF
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RECHERCHE DRECHERCHE D’’ IDENTITIDENTITÉÉ

IncompIncompéétence ?  Autisme ?tence ?  Autisme ?

Notre jeunesse nous regarde.Notre jeunesse nous regarde.

La modernité se bat pour avancer dans 
l’Ile.

(Logements sociaux à Bel Ebat. La Flotte)

2008 2009
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DDÉÉSIR DE CHANGEMENTSIR DE CHANGEMENT
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Une adaptation de la rUne adaptation de la r ééglementation glementation 
locale locale ……

CULTURE  CULTURE  
ARCHITECTURALEARCHITECTURALE

Notre esprit acceptera ou refusera, Notre esprit acceptera ou refusera, 
comprendra ou ne comprendra pas certaines comprendra ou ne comprendra pas certaines 

rrééalisations. alisations. 
Mais lMais l ’’unanimitunanimit éé ne peut pas se faire dans la ne peut pas se faire dans la 

banalitbanalit é…é…

Quoi ?
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… permettra SEULE permettra SEULE 
la mise en la mise en œœuvre de uvre de 

nouveaux concepts, de nouveaux concepts, de 
nouveaux nouveaux 

fonctionnements, dfonctionnements, d ’’une une 
nouvelle visionnouvelle vision . 



27

UNE  UNE  «« ECOLEECOLE DD’’ ARCHITECTUREARCHITECTURE »»

Une « Ecole » d’architecture …
… intégrant les apports de l’ancien tout 

en acceptant l’imaginaire du nouveau…
…apparaîtra dans l’Ile de Ré

De cette créativité naîtra une 
« unité architecturale » acceptée.

(Bel Ebat) : Exemple d’un geste architectural.

Cette recherche se fera dans un esprit Cette recherche se fera dans un esprit 
de libertde libert éé, de courage, de confiance, , de courage, de confiance, 

mais aussi mais aussi de respect, de respect, 

(Le concept « Ecole d’Architecture» avait été
évoqué par Mr Bernard Wagon Architecte)

Guy Martineau  1996 -2010

Deux propositions pour le Deux propositions pour le SCoTSCoT

•• AllAllèègements significatifs des rgements significatifs des rèègles gles 
locales dlocales d’’urbanismeurbanisme

•• MaMaîîtrise dtrise d’’une coexistence       une coexistence       
esthesthéétiquetique
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Sud Ouest le 8 Avril 2010
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ConclusionConclusion

��Architecture Architecture (fonctionnelle, structurelle et esth(fonctionnelle, structurelle et esthéétique)tique)

��Architecture BioclimatiqueArchitecture Bioclimatique

��Adaptation des rAdaptation des rééglementationsglementations

�� Pragmatisme et ambitionPragmatisme et ambition
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