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ARCHINOV : architecture et innovationARCHINOV : architecture et innovation
Un espace de rUn espace de rééflexion, et un lieu de dflexion, et un lieu de déébatbat

Sur lSur l’’innovation dans linnovation dans l’’architecturearchitecture

ARCHINOV, association loi de 1901 créée en 1995, offre un lieu de réflexion 
et de débat à tous ceux qui pensent que l’innovation est une aventure 
partagée (architectes, ingénieurs, économistes, industriels,…)

ANIMER un dialogue permanent avec les partenaires publics et privés fondé
sur les échanges entre architectes, chercheurs,  maîtres d'oeuvre et autres 
professionnels pour mieux articuler recherche et pratique.

DÉFINIR ET ACCOMPAGNER des projets de recherche et développement 
touchant l'évolution de la profession.

FAIRE SAVOIR en diffusant des connaissances pour faire passer auprès des 
professionnels les résultats et les implications des recherches les plus 
marquantes (publication, formation, etc. ).
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• Comment aborder le sujet ?
•Le temps de la réflexion

•Le temps de l’action

• Il n’y a pas de modèle idéal.

Un projet d’habitat et une réponse apportée 
dans un contexte culturel, économique et 
environnemental à une époque donnée



HISTORIQUE

Années 30 : HBM & Cités jardins

Années 50-60 : l’urgence

Années 70 : la politique des modèles

Années 80-90 : la rupture 

(reuilly bercy maisons de ville)
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Durant toute cette période, y-a-t-il eu 
innovation dans la conception des logements? 

• Typologie des groupements d’habitat
• Espaces de transition public/privé
• Sphère intérieure

• Evolution des modes de vie



• aspirations d’autonomie

• travailler chez soi

• demandes de services

• demande plus affirmée de rapport 
à la nature

• préoccupations sécuritaires
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public
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De nombreux exemples à étudier : 

-Mulhouse (2001) 

-Aime 2000

-Stuttgart

-Vorarlberg

-Vitry habitat

-immeubles hausmanniens



Evolution des typologies, émergence de nouveaux 
matériaux (vitrages, parements auto nettoyants,…), 
de nouvelles technologies (domotique), prise en 
compte de l’environnement, 

il existe des expériences innovantes dans la 
conception des logements, mais elles sont limitées.

Pourquoi ?

Qu’est ce qui nous empêche de les mettre en œuvre 
aujourd’hui ?



La réussite d’un projet passe par la volonté d’un maître 
d’ouvrage public ou privé, d’engager un processus de réflexion 
de qualité avec l’ensemble des acteurs.

• Comment mettre en œuvre une démarche innovante?

• Quelles sont les pistes à suivre?

Une volonté politique



• Mettre en œuvre des systèmes constructifs évolutifs

Il n’y a pas de modèle idéal, le durable c ’est le 
transformable, le réversible.

• Prendre en compte le coût global d’un bâtiment

• S’inspirer de la démarche HQE®

• définir un référentiel de projet

• engager des opérations pilotes

• communiquer sur ces opérations de manière à susciter 
de nouvelles attentes du public

• Recentrage sur les acteurs majeurs (maîtrise 
d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, entreprises, industriels)

Les pistes à suivre



Ø déc 2003 : UNSFA/ORDRE DES ARCHITECTES/SA : le livre blanc des 
architectes : 20 propositions

A quand, le retour au bon sens ?

Quand les pouvoirs publics se décideront ils à
prendre les mesures efficaces en réponses aux 
nombreuses et récentes alertes émises par les 
professionnels ?

Ø septembre 2005 : MN Lienemann : le scandale du logement

Ø mai 2004 : rapport du Sénat (Y Dauge) : les architectes en péril ! : 30 
propositions

Ø Octobre 2005 : FNSCHLM/UNSFA « la qualité dans le logement neuf : 
diagnostic et proposition

Ø décembre 2005 : C.E.S. : le logement de demain, pour une meilleure qualité
de vie

Ø et prochainement la manifestation du 2 octobre 2006 : 
ØLES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA CONSTRUCTION



LES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA CONSTRUCTION
Une initiative du Conseil National de la Construction

Le 2 octobre 2006 au Sénat : présentation du livre blanc du secteur de la construction et 
du cadre de vie

Le CNC a été créé en 1980 à l’initiative des promoteurs (FPC), des 
architectes (UNSFA), des entrepreneurs (FFB), des administrateurs 
de biens (FNAIM),  les industriels des ciments et carrières (UNICEM),

Il a pour objet : « l’étude, la défense et la promotion dans un esprit 
de concertation et de communauté d’intérêt, des activités de la 
construction et du cadre de vie

Il regroupe pratiquement toutes les fédérations professionnelles

Et demain : la fédérations des SEM et l’USH.

Si toutes les organisations professionnelles du cadre de vie et de la 
construction parlaient d’une seule voix, elle serait sans doute mieux 
entendues



le livre blanc du secteur de la construction et 
du cadre de vie

Une initiative du Conseil National de la Construction

Il s’agit pour l’ensemble des organisations professionnelles du CNC d’interpeller la classe 
politique et surtout les candidats à l’élection présidentielle de 2007 pour leur faire part de 
nos analyses et de nos propositions

Il s’agit de leur expliquer que le secteur de l’aménagement du cadre de vie et de la 
construction mérite certainement un autre regard et d’autres mesures

Le secteur de la construction pèse 100 milliards d’euros/an, à lui seul, il équivaut aux 
secteurs :

Bâtiment = Automobile + équipement mécanique + appareils domestiques

Ou encore :

Bâtiment = aéronautique + sidérurgie + industrie pharmaceutique +matériel d’armement

Chacun prêchant pour sa paroisse, les actions des différentes organisations 
professionnelles sont relativement peu efficaces 

Vu la gravité de la situation en France, il est temps que les organisations professionnelles 
du cadre de vie et de la construction accordent leurs propos pour être mieux entendues



• éléments de réflexion : 

densité

mixités (sociales et fonctionnelles)

• Le cas particulier du diffus

tissu pavillonnaire : + 330 km2/an

• les formes urbaines

Le lotissement 

l’habitat individuelle dense 

la villa urbaine dense

La qualité urbaine



• les actions

• sortir de l’urbanisme administratif

• concevoir des règlements intelligents

• le diagnostic préalable et l’évaluation des impacts 
environnementaux

• cf tableau p. 26 et 27

La qualité urbaine



• la commande et la conception

L’état 

la collectivité locale

le maître de l’ouvrage

la maîtrise d’usage

la maîtrise d’œuvre

l’entreprise

• le management de la fabrication

le montage d’opération

la réalisation

la réception de l’ouvrage

La qualité des processus de fabrication



• les textes dans la pratique

• l’héritage de la technique

• la responsabilité du maître de l’ouvrage

• les normes

• l’approche européenne

• l’approche par les professionnels

la certification Qualitel

la marque NF

habitat et environnement

certification et vie du bâtiment

La qualité à travers la réglementation



•la qualité, un enjeu commun, mais vécu diversement
par les professionnels
par les habitants

• les axes de développement

le rôle du comité d’orientation (COS) 
CONSTRUCTION

L’approche environnementale

Les sujets de préoccupations

santé, sécurité, pérennité,

affichage des consommations, 

transparence

La qualité à travers la réglementation



• la gestion de l’ouvrage dans le temps

Le syndic

Les services associés à la gestion du logement

• les services associés à la production du logement

Le conseil

L’habitat adapté

• la concertation

La qualité par le service rendu



• répandre la culture architecturale

• démolir ne suffit pas, il faut reconstruire autrement

L’architecte dans les enjeux urbains



Coût global dans l’habitat sur 50 ans

Ø Montage : 3%
Ø Conception : 2%
Ø Réalisation : 20%
Ø Exploitation-maintenance : 75%



Quelques chiffres :

Si un bâtiment vaut 100 à l’investissement
la conception vaut 10 
Sur 30 ans le bâtiment coûte 100 + 300 
d’exploitation
la conception vaut alors 2,50 (par rapport à 400)

et si pour réduire de 20% les charges d’exploitation 
(soit un gain de 60 (par rapport à 300) on décidait 
de mieux investir  dans la conception (20 au lieu de 
10), tout le monde serait gagnant



Encore quelques chiffres :

Si un bâtiment vaut 100 % en prenant la valeur ajoutée 
de ceux qui y travaillent

Le coût d’exploitation représente 6%

Le coût de construction représente 2%

Les honoraires de conception représentent 0,2%

Or des études montrent que la qualité des ambiances 
peut améliorer la « productivité » de 15 %

-> QUE REPRÉSENTE UN INVESTISSEMENT DE 0,2% PAR 
RAPPORT À UNE ÉCONOMIE DE 15 % ?!!!



Le constat : « Partout ailleurs en Europe, le système 
constructif pour le logement est essentiellement à base 
de poteaux - poutres »

� « L’exception culturelle » française 

� Pourquoi ? :
�Lobbying
�Surcoût quand on sort de sentiers battus
�Manque de culture chez les concepteurs et entreprises
�Absence de notion de flexibilité ou reconversion dans les 

programmes
�Filière sèche et développement durable : le duo gagnant

Pérennité et évolutivité du bâti



la « filière sèche » : ouverte à toutes les 

technologies (bois, acier, béton, verre, composites…)

Des temporalités différentes :

� Le squelette -> la structure -> 50 ans
� La peau -> les façades -> 20 ans
� Les membranes -> les cloisons -> 10 ans
� Les vaisseaux -> les réseaux ->  5 ans



Repenser les méthodes de travail

� De « l ’ingénierie séquentielle »….

� …à « l ’ingénierie concourante » grâce aux IFC

� L ’apport des NTIC : l ’outil Batibox (unsfa.com)

� La réalité virtuelle : un danger pour certains métiers ? 



Une application concrète : BATIBOX

n Les 
partenaire
s : toutes 
les 
fédérations 
profession
nelles











Assurer la traçabilité de la prescription

� Une responsabilité citoyenne
� Le produit posé doit être le produit prescrit

� la juste concurrence entre les entreprises
� La garantie des performances annoncées par 

la maîtrise d ’œuvre



• pour de nouvelles pratiques urbaines

1. repenser les PLU pour des formes urbaines adaptées

2. dynamiser les CAUE, financer le conseil aux 
collectivités

3. développer les instances de concertation pour les 
services publics

4. mettre les citoyens en appétit d’architecture dés le 
plus jeune âge

5. mettre en place des formations mixtes 
(A.RE.COOP/GEPA)

6. faciliter l’accès à la commande des jeunes 
architectes (partage d’opérations avec des 
architectes expérimentés)

7. Impliquer des groupes de résidents dans 
l’élaboration du projet

Les propositions de la FNSCHLM et de l’UNSFA



• raisonner en économie globale

1. relancer les procédures permettant l’innovation

2. engager rapidement des études et recherches 
permettant d’évaluer le coût du mal vivre

3. décider des localisations en fonction de l’écologie de 
la desserte et des équipements existants

4. promouvoir une approche macro économique : un 
programme de grande qualité engendre forcément 
des économies pour la société (l’inverse est 
largement vérifié)

5. définir, promouvoir et imposer le raisonnement en 
« coût global »

6. Intégrer la flexibilité dans les programmes pour 
assurer leur pérennité

Les propositions de la FNSCHLM et de l’UNSFA



• éléments à caractère technique et/ou pratique

1. les critères de performances des opérations doivent 
permettre d’apprécier la qualité de l’ intégration 
urbaine

2. proposer à l’architecte de conception une mission de 
suivi d’entretien

3. modifier la réglementation pour permettre la 
constitution de fonds de réserve de travaux d’entretien 

4. développer les formations pour les acteurs majeurs

5. réexaminer la réglementation : simplifier, alléger, 
harmoniser, clarifier

6. certification HQE : réaliser des audits au moins un an 
après livraison

7. repenser le système de l’assurance construction pour 
qu’il incite véritablement à la réduction des sinitres

Les propositions de la FNSCHLM et de l’UNSFA



CONCLUSION :

Pour le client, la collectivité, la planète, le 
meilleur moyen de réaliser des économies 
durables,

c’est d’investir sérieusement dans  :

LA PROGRAMMATION , LA CONCEPTION, LES 
TRAVAUX
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C.Q.F.DC.Q.F.D
cocoûût, qualitt, qualitéé, fiabilit, fiabilitéé, d, déélaislais


