
Architecture bioclimAtique 
et résiliente 

WORSHOP IAUR 2020
« Changement climatique : quelles solutions d’adaptation pour le territoire métropolitain ? »

Cécile  Gaudoin, architecte



A quels changements s’attendre?

- Evolution qui se pérénise dans le temps? combien de temps? 
Changement de climat? glissement de climat?
=> recherche d’adaptation pour l’architecture

- Catastrophes naturelles 
=> recherche d’une forme de résilience pour l’architecture

- évolution de la société et du vivre ensemble
=> Economie des ressources (matériaux, bâtiment intelligent, forme de den-
sité, mixité d’usages...), 
=> Des dynamiques locales à inventer (milieux habités et écosystèmes, liens 
et coopérations, la culture constructive) 

Un constat : la vie est un mouvement



Quelles leviers pour inventer une architecture qui s’adapte aux changements climatiques?

1 - Dispositifs techniques
2 - Dispositifs architecturaux, spaciaux
3 - Dispositifs programmatiques

1+2+3 = Architecture bioclimatique et résiliente

LA QUESTION DE L’ENVELOPPE
ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE

ARCHITECTURE RéSILIENTE
PISTES POUR INVENTER



L’ENVELOPPE

1 - Performance thermique 
(Résistance et régulation )
  
  *enjeu du bilan carbone 
  sur la vie du bâtiment
  
  *apports des matériaux biosourcés  

  * Low tech ou high tech?



L’ENVELOPPE

2 - éVOLUTIVITé :
SySTèME POTEAU-POUTRE

LE CORBUSIER, MAISON DOMINO 1920



L’ENVELOPPE

3 - L’ENjEU DE LA RéHABILITATION DU BâTI ACTUEL : 
          DEPASSER LE TRAVAIL «TECHNIQUE» DE L’ENVELOPPE

 

MONT BLANC CENTRE, GENèVE, j.SAUGEy - f. GRAf



 *apports des dispositifs architecturaux et programmatiques 
dans la réhabilitation

L’ENVELOPPE

f. DRUOT ET LACATON VASSAL









L’ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE

LES GRANDS PRINCIPES :

- Tirer le bénéfice des avantages du site et de 
son environnement (le climat et le microclimat, la 
géographie et la géomorphologie) et se prémunir 
des désavantages et contraintes.

- Obtenir des conditions de vie, confort d’am-
biance, (températures, taux d’humidité, salubrité, 
luminosité, etc.) de manière la plus naturelle pos-
sible, en utilisant avant tout des moyens architec-
turaux, les énergies renouvelables disponibles 
sur le site (énergie solaire, géothermie, éolienne, 
et plus rarement l’eau).

 Apport solaire gratuit

Ventilation naturelle

transversale

chambre circulation

espace de vie

local technique

SDE



 1 - «La Cie rit», 4 maisons groupées et espaces partagés, St Germain sur Ille, 2014, Arch. C.Gaudoin



 Cécile GAUDOIN ARCHITECTE 

PLANS D’UN hABITAT PARTAGé à ST GeRmAIN SUR ILLe (35)
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Local vélos

Espace de stationnementSalle polyvalente et Atelier

Rue intérieure distributive

Local technique commun

















 2 - COLLEGE - MfR MESSAC,  2012,  Arch. M.Tanguy + C.Gaudoin



les circulations sont extérieures par le préau et intérieures via l’atrium







L’architecture n’est pas seulement un outil pour se pro-
téger de l’environnement et des conditions climatiques 
mais aussi un dispositif permettant de mettre en rela-
tion l’homme avec son milieu.

Ecologie
Science ayant pour objet les relations des êtres vivants (animaux, 
végétaux, micro-organismes) avec leur environnement, ainsi qu’avec 
les autres êtres vivants.

OPAC Sud ~ Office Public d’Aménagement et de Construction      Opération « Loger Les Enfants du Pays » Chapitre 2             De la Nécessaire Actualisation des Mythes ~ J.M. Chancel, J.L. Bonillo, F. Brugel, W. Martin
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[2] [ DE LA NÉCESSAIRE ACTUALISATION DES MYTHES ]

[ L
E

 L
O

G
E

M
E

N
T

 D
U

 D
E

H
O

R
S

 ]

L e dehors comme un dedans

Maison Pago Pago
Raphaëlle Hondelatte
Paris (FR) 2002

 Le dehors comme un dedans est la réponse la plus radicale à ce qui fait toujours défaut: 
la quantité d’espace. 

Dans le contexte nécessairement mesuré du logement social, les plus à apporter au dehors 
pour qu’il trouve son plein emploi ne paraissent pas hors de portée: le dehors doit recevoir un 
équipement minmum.

Une ligne d’alimentation électrique  permettra l’éclairage, l’installation d’un grill, le travail sur un 
ordinateur. 
Avec l’amenée d’eau on arrosera les plantes, on nettoiera le sol, la vaisselle, on préparera les 
légumes, à la condition bien sur d’une évacuation bien placée.

Combiné au jeu de l’ouvert, du couvert et de l’ombragé, l’équipement constitue le  dehors  com-
me un espace proposant, dès que le temps le permet, et c’est souvent - voire de plus en plus 
souvent ! - , un dédoublement complet du logement.   

Maison Quinta da Cavada
Fernando Tavora
Guimares 1989-1990

3 - Habiter avec le milieu (le dehors / le paysage / le climat)









Le dehors comme pièce du logement 
«Malagueira», Evora, Portugal, 1977
Arch. A. SIZA

source : maquette d’étudiant

assemblage





ARCHITECTURE RéSILIENTE
Le cas de Saint Pierre des Corps (37) face au risque innondation



Quartier Nouvel’R, A Gourdon, 2014









- créer des continuités dans le temps et renouer avec certaines évidences 
(s’appuyer sur le travail des paysagistes - interdisciplines : art,  science, Conception de Lamark, «vernaculaire contemporain» )

 La Tour à Eau de G. Clément

New Gourna, H. fathy, 1970-80

CHANGEMENTS CLIMATIQUES = OPPORTUNITéS POUR INVENTER



- Le contexte, l’existant, comme ressource pour inventer

CHANGEMENTS CLIMATIQUES = OPPORTUNITéS POUR INVENTER

ESPACE RURAL DE PROXIMITé, MARSAC-EN-LIVRADOIS, 2012, arch. Boris Bouchet



Le projet « Domestic astronomy » est le 
prototype d’un appartement dont on habiterait 
non plus la surface mais l’atmosphère. Quittant 
le sol, les fonctions et le mobilier s’élèvent, se 
dispersent, s’évaporent dans l’atmosphère de 
l’appartement, se stabilisant selon certaines 
températures en relation avec le corps, 
l’habillement et l’activité.

Selon la loi d’Archimède, l’air chaud monte 
tandis que l’air froid descend et cette réalité 
physique a une influence directe sur la 
répartition des températures à l’intérieur d‘un 
appartement. On peut mesurer de grandes 
disparités de températures entre le niveau 
du plancher et le niveau du plafond. Il fait par 
exemple 19° C au niveau des pieds et 28°C, 
3 mètres plus haut, sous le plafond. Cette 
différence de température est totalement inutile 
et devient même un problème aujourd’hui face 
à la question du réchauffement climatique 
contre lequel les politiques du développement 
durable lutte en réduisant la consommation 
d’énergie à l’intérieur des bâtiments. En effet, 
ces 8°C au-dessus de 20°C, que l’on trouve 
sous le plafond, sont de l’énergie gaspillée qui 
ne profite à personne.

- Le climat comme ressource pour inventer

CHANGEMENTS CLIMATIQUES = OPPORTUNITéS POUR INVENTER

Domestic Astronomy, P Rahm, 2009


