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Patrick Chiche, Dimitri Demetriades, Dimitri Papadaniel

Architecture solaire
pour un espace polyvalent
L'exploitation de l'energie solaire
est d'actualite. La crise de l'energie
et, en particulier, celle du

stigmatise l'opinion publique
sur le caractere de dependance
eeonomique qu'il represente
vis-ä-vis des produeteurs de
matieres premieres et a montre la
necessite d'elaborer une nouvelle
Strategie au niveau de l'ensemble
d'energie. A cette dependance, se
sont ajoutes tous les phenomenes
lies ä l'ecologie issus de l'evolution
et de la surproduetion industrielle
(consommation de masse,
dechets de toutes sortes, pollution,
gaspillage, etc.).
Dans cette prise de conscience
generale, les energies dites «douces»
ont leur place de choix,
meme si, pour l'instant, de
nombreux detracteurs ou seeptiques
leur reprochent surtout le cöte
«idealiste» qu'elles peuvent donner
l'impression de representer.
La rentabilite de tels systemes est
souvent contestee. Toutefois,
celle-ci ne devrait pas etre le seul
petrole a

critere d'appreciation pour evaluer
leur interet et, en particulier
l'interet de l'energie solaire. La
politique energetique, vue dans
son ensemble, l'evolution probable
de l'approvisionnement ainsi
que l'ecologie sont des elements

dont il faudrait tenir compte.
L'espace bäti s'est de plus en
plus typifie et banalise. Le manque
de signification et d'expression de la produetion architecturale
contemporaine est ä la base
de la medioerite de l'environnement
construit. Un emploi abusif
d'une technologie toujours plus
sophistiquee y a sans doute
contribue. Cette technicite, au
service de l'homme au debut de
son utilisation, l'a assujetti au für
et ä mesure de son evolution. Parallelement au developpement de
la technique de construire, les prises
de decision se sont, elles,
technoeratisees. Le bäti, devenu
objet de consommation sans äme,
est rejete et conteste par l'utilisateur
qui ne se sent plus concerne
par une evolution qui lui echappe.
A ce constat d'echec, ä l'exception
de quelques realisations de
qualite, il serait tres dangereux de
voir une Solution d'avenir dans
une attitude tournee vers le passe,
meme si cette derniere pouvait
satisfaire une majorite qui voit

dans le pastiche historique
l'expression de la panacee architecturale.
Ceci ne veut pas dire qu'il
faille refuser de tirer les innomlecons
brables
importantes
qu'une etude critique de l'histoire
de l'art et de l'architecture peut

fournir.
L'exemple
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l'architecture
vernaculaire se prete ä quelques
reflexions. Le bäti est le resultat
d'un nombre de reponses precises
ä des besoins et est le reflet d'un
contenu, riche de signification. II
repond ä travers son vecu ä
plusieurs facteurs lies au milieu
geographique,
climatique, social,
eeonomique, culturel et historique
formant un tout dont la coherence est pleine d'enseignement.
Cette prise de conscience devrait
permettre de poser une nouvelle
problematique de la produetion
architecturale. Celle-ci s'enrichirait de multiples experiences
diverses qu'il s'agira de verifier et
d'adapter en lui donnant un sens
particulier et une identite propre.
A ce niveau-lä, l'energie solaire
et son exploitation serait un
pretexte utile qui servirait, meme si
l'on ne l'utilise pas directement ä
redefinir et ä reevaluer une serie
de criteres propres ä replacer
l'homme dans son contexte
particulier. La plupart des realisations
faites ä ce jour sont de timides
essais d'utilisations de l'energie
solaire. Leurs caracteristiques se
limitent souvent ä l'adjonction
d'elements capteurs tant bien que
mal ä des construetions traditionnelles.
Pour la grande majorite
de

des cas, le captage est assure par
des elements actifs. La possibilite
de captage passif est en general

negligee alors qu'il represente un
tres grand interet non seulement
au niveau de l'apport thermique
et de conservation de l'energie du
bätiment mais aussi au niveau de
l'apport spatial et de repartition
de la lumiere. A ce titre, de multiples
possibilites laissant une place
ä l'imagination creative devraient
permettre l'integration adequate
de ces elements solaires, creant de
la sorte un vocabulaire architectural

original.
Une architecture «solaire» se
definirait comme une reflexion au
niveau de la projetation oü un
dialogue constant s'etablit entre
les exigences d'exploitation de
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30 Assemblage des unites solaires. Principe de repartition energetique/

Kombination der Solareinheiten und Prinzip des internen Energiehaushalts.

cette forme d'energie et l'organisation
spatiale. Les moyens de
favoriser le plus possible le bilan
energetique d'une construction
ne devraient pas faire perdre de
vue les limites fonctionnelles de
leur utilisation par l'usager.
L'information de l'utilisateur joue un
röle primordial. Une mauvaise
utilisation de ces elements peut
amener au resultat inverse de celui
escompte; si bien qu'au lieu
d'avoir des apports thermiques
l'on constate des pertes. Lors de
la projetation, un grand soin
devrait etre apporte ä ce genre de
consideration. II ne serait pas inutile
de pouvoir simuler un scena-

rio

l'utilisation des

tant en ceuvre les dispositifs
necessaires.

Le projet presente ici propose
l'application de l'energie solaire
dans un bätiment regroupant
plusieurs activites. En l'occurrence, il
s'agit d'un centre d'instruction de
la protection civile. Le
programme des locaux comprenait
des salles de cours, une grande
salle de reunion-restaurant, une
administration et deux appartements
pour le personnel de fonction,
des ateliers et des depöts.
L'implantation a ete faite en
tenant compte de la meilleure
exposition (plein Sud), des conditions

climatiques locales (bise),

«equipements

des degagements du terrain. Le

solaires» proposes. Une Serie
d'experiences devraient etre
capitalisees en la matiere. Les
Pouvoirs Publics y auraient ä
jouer un röle determinant en met-

projet propose prevoit deux
bätiments: un bätiment presentant

de

une facade largement developpee
au Sud regroupe tous les locaux
necessitant des conditions de
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ACTE, Atelier d'Architecture (Architecture, Amenagement, Construction, Techniques energetiques). Concours pour un centre de protection civile/Wettbewerb für ein Zivilschutzzentrum ä/in Montheron VD (Architekten P.Chiche, Arch. EPF-L, D.Demetriades, Arch. EPF-L, D. Papadaniel, Arch. EPF-L;
collaborateurs/Mitarbeiter E. Good, Arch. ETS, et/und Jean-Bernard Gay, physicien/Physiker). Elevation/Aufriss.

31

r

z\

A 7\
-a't"

'¦¦iX-r-

lV-%<.i^

TES

ERS

'ISAN

EST

:12

aä

5AN

I

3APP0

DEPOT

X

-?y.

32 Plan/Grundriss

j

^

5ERRE

-_
SAS

6BRIS

I

33 Coupe/Schn

depöts.
Les besoins thermiques d'un tel
complexe sont de deux ordres:
d'une part des besoins de chauffage,

d'autre part, d'importants
besoins en eau chaude (nombreuses
douches, cantine et appartements).

Le Systeme de chauffage envi-
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confort elevees. Un seeond
bätiment, place perpendiculairement
au premier, et faisant ecran ä la
bise regroupe des ateliers et des
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sage est un Systeme semi-passif.
Le captage de l'energie solaire se
fait par l'intermediaire de 3 serres
associees chacune ä un groupe de
deux salles de cours. Les Schemas
ci-joints montrent le mode de
fonetionnement de ce Systeme.

Etant donne que les salles de
cours ne sont oecupees que pendant
la journee, ce Systeme ä air
permet une recuperation quasi
immediate de la chaleur solaire.
Les murs situes derriere la serre
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fonetionnent
volant
comme
thermique. Afin de limiter les
pertes energetiques au maximum,
la facade Nord a ete concüe avec
une surface minimum, avec des
ouvertures restreintes et un degre
eleve d'isolation thermique. On
estime ä 30% les besoins thermiques
qui peuvent ainsi etre couverts par le solaire.
Le Systeme de produetion
d'eau chaude est obtenu au
moyen de capteurs plans, situes
en toiture. Etant donne les faibles
apports solaires en novembre,
decembre et janvier, l'inclinaison de
40° des capteurs garantit un
rendement optimal
pour les autres
mois de l'annee. Un stock d'eau
chaude de 10 m3, ä deux niveaux
de temperature, permet d'assurer
les besoins durant 3 jours consecutifs sans soleil. Avec 75 m2 de
capteurs, il est possible de couvrir
le 50% des besoins en eau
chaude.
Les options prises concernant
les apports energetiques l'ont ete
en fonction d'un minimum d'in-

LLLLLL; iV-

vestissement. II est evident que
Fautonomie du Systeme aurait pu
etre facilement amelioree en
agrandissant certains elements,
tels que les capteurs ou en rajoutant des elements supplementaires tels que pompe ä chaleur,

etc...
En conclusion, cette etude
permis de demontrer:

-

a

Que l'utilisation de l'energie
solaire n'est pas uniquement
applicable au logement, comme
c'est le cas pour la plupart des
realisations faites ä ce jour.
Que les exigences d'un
programme complexe d'architecture
peuvent etre compatibles avec les
contraintes imposees par l'energie
solaire.
Que cette utilisation n'est pas
nefaste ä la qualite architecturale.
Au contraire, eile peut l'enrichir;
l'experience particuliere d'un
bätiment faisant appel ä l'energie
solaire etant la synthese entre le
programme (Organisation) et la
coneeption energetique.
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