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L’architecture solaire depuis les années 60 - 70



Nouveau Mexique, région de Santa Fe, 1974 Sud de la France 1975

Liverpool GB, 1961
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Apports solaires directs : vitrage sud avec masse thermique répartie autour de la pièce, 
l’énergie est en phase avec l’ensoleillement.



Milton Keynes, 1981
Summer Hayes, Pennyland

Vitré au sud et isolé



Apports solaires indirects : le stockage thermique est intégré dans l’ouverture du 
captage, l’énergie est distribuée avec un déphasage relatif à l’ensoleillement



Drumwall, Steve Baer, Albuquerque

Mur accumulateur construit avec des barils de récupération 
remplis d’eau placés dans une structure métallique derrière un 
vitrage.

Une porte basculante, isolée thermiquement, conserve la chaleur 
pendant la nuit et lorsqu’elle est ouverte, pendant la journée,  
réfléchit le soleil avec sa surface d’aluminium sur les bidons.



Habitations, rue du Four Solaire, J. Michel, 1974

Développement expérimental du mur 
accumulateur ou mur « Trombe »

Maison prototype, F. Trombe, Odeillo, 1962
Résidence individuelle, F. Trombe, J. Michel, 1965



Habitation à Wald, CH
Cedric Green, architecte, Sheffield 

Serres



Apports solaire séparés : le capteur est séparé du stockage, le transfert de l’énergie se 
fait par thermo-circulation



USA, Drop City, 1972



Comparaison des divers systèmes solaire passifs 
Ghost Ranch, Nouveau Mexique, 1980, Douglas Balcomb



Conserver lConserver l’é’énergie solaire, isolernergie solaire, isoler

Stocker

Capter Distribuer

Conserver



Wates House, 1975
National Center for alternative Technology, 
Wales, GB
100m2 two story house
45 cm insulation
Heat exchanger on air
Air/air heat pump

Conservation de l’énergie



SIA Norme 380/1: détails de l’isolation

EPFL-DA-IREC / IAUG / CSEA / cycle post-grade en expertise immobilière 2001-2002 expertise technique

/ Roofs

/ Walls

/ Floor
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Nouveaux matériaux et techniques

Isolation transparente, Transparente Wärme Dämmung, TWD



Façade active Lucido

Fonctionnement de 
la façade Lucido

Hiver Eté



Maison Zero Energy pour le chauffage, Trin, CH
Architect, Andrea-Gustav Rüedi-Marugg

Maison passive, approche Low Tech



Maison passive, approche High Tech

Das Energieautarke Solarhaus, Frauhofer 
Instituts für Solare Energiesysteme



Les leçons de l’architecture traditionnelle

Le régionalisme critique,

L’architecture bioclimatique

Leçon et adaptation de l’architecture 
traditionnelle



Régionalisme critique

Marston Fitch
Kenneth Frampton
Vittorio Gregotti
Ralph Erskine
Sergio Los
Paolo Ceccaldi



Régionalisme critique

Mario Botta, architecte

KennethFrampton, 1980
Architettura del regionalismo, S. Los, N. Pulitzer, 1985

Frères Moro



Architecture Bioclimatique

Comment peut-on, en n’utilisant que des 
dispositions purement architecturales, fournir 
aux occupants des bâtiments que l’on 
construit aujourd’hui, des ambiances 
intérieures confortables, en dépensant le 
minimum d’énergie ?
Jean-Louis Izard, préface de « Archi bio »



Michel Gerbert architecte, Interprète de 
l’architecture bioclimatique

L’Estradelle, Treilles, Fitou, 1977
Maison à Ginestas, 1979
Les Pedrigals, Treilles, Fitou, 1978



Arizona, les Anasazis
Nouveau Mexique, Colorado

Le principal aspect à examiner est la stupéfiante ingéniosité 
des bâtisseurs primitifs et paysans à propos des problèmes 
climatiques, et leur aptitude a utiliser un minimum de  
ressources pour le confort maximum. 
Amos Rapoport,«Pour une anthropologie de la maison »

Leçon et adaptation de l’architecture traditionnelle



Paolo Soleri, Arcosanti, Arizona, projet de ville pour 50 000 habitants



Paolo Soleri, Arcosanti, Arizona, projet de ville pour 50 000 habitants

1967

1982

2009







It would have been apparent  long time ago that art 
and buisness of creating buildings is not divisible 
in two intellectually separate parts – structures, on 
the one hand, and on the other mechanical 
services.
Reyner Banham, « The architecture of the well- 
tempered Environment »

Intégrer la problématique de l’énergie dans 
le projet d’architecture

Développement d’outils d’aide et de cours



La physique et les physiciens ont des 
atouts considérables: l’objectivité et 
l’esprit d’ouverture, des méthodes de 
raisonnement et d’analyse, des techniques 
de calcul, de mesure et de gestion de 
projet, des aptitudes a modéliser des 
systèmes complexes, des compétences 
diverses et nombreuses. 
Olivier Guisan

Pluridisciplinarité





Apple IIe 

Processeur : MOS Technology 
6502 8 bit à 1 MHz 
Bus système : 1 MHz 
RAM : 64 Ko, extensible à 128 
Ko 
ROM : 16 Ko 
Affichage : 24x40 caractères. 
couleur 1 bit en 560x192, 
couleur 4 bit en 140x192 
Son : Haut parleur interne 
Lecteur : diskette, cassettes 
audio 
Slots d'extension : 8 ports 
propriétaires 
Ports : sortie vidéo composite 

http://fr.wikipedia.org/wiki/MOS_Technology_6502
http://fr.wikipedia.org/wiki/MOS_Technology_6502


Etude d’ombrage
Vu par le soleil
Ombre portée

Simulation dynamique



Etude d’accès solaire, rural de Landecy



Terrain d’aventure, Lancy, centre de réalisations expérimentales, CREX



Données interactives d’architecture solaire, DIAS 1992



60 bâtiments exemplaires, logiciel IDEA, www.idea-architecture

European assistant for energy efficient architecture www.idea-architecture.com
Possibilité de trier les exemples en fonction des affectations « attribution », des dispositifs 
« devices » et des pays « atlas »

http://www.idea-architecture/


« Ecologie dans le projet d’architecture et d’urbanisme »

Ce cours a été développé sur la base du cours « Ecology in architectural design », EAD, du 
Campus virtuel Suisse, réalisé avec l’Académie d’architecture de Mendrisio, la HES de Lucerne.







Réglette pour le calcul des surfaces de stockage en fonction des surfaces de vitrages



Comment s’est modifié le langage architectural ? 



Wates House, 1975
National Center for alternative Technology, 
Wales, GB
100m2 two story house
45 cm insulation
Heat exchanger on air
Air/air heat pump

Conservation de l’énergie



Capter

Stocker

Distribuer

Conserver

Dès 1984, avec l’application de la nouvelle norme 380/1,qui limite les besoins de 
chauffage des bâtiments, l’isolation extérieure devient la solution évidente et nécessaire

Isolation des bâtiments
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SIA Norme 380/1: détails de l’isolation

EPFL-DA-IREC / IAUG / CSEA / cycle post-grade en expertise immobilière 2001-2002 expertise technique

/ Roofs

/ Walls

/ Floor



Minergie label: Standard insulation and details

EPFL-DA-IREC / IAUG / CSEA / cycle post-grade en expertise immobilière 2001-2002 expertise technique



Passive houses: Standard insulation and details

EPFL-DA-IREC / IAUG / CSEA / cycle post-grade en expertise immobilière 2001-2002 expertise technique



Position de l’isolation
L’isolation extérieure permet d’éviter la plupart des ponts thermiques



Exemple d’isolation extérieure 
Isolation de la toiture



Comte-Géraud, Onex

Rénovation d’un bâtiment de 
logements. 
Construction 1961 
Rénovation    1988    





Niederhlzboden, Riehen, Metron architectes, 



Waldburgweg, Zollikon, Metron architectes



Apartment Buildings "Wohnen am Lohbach" | 
Innsbruck (A) | Baumschlager & Eberle | 2000 



Serre à la Cité des Sciences et de 
l’Industrie, Paris, P. Rice et al. 1986

Bâtiment administratif, Paris
Vidal et P. Rice, 1993

Banque populaire de l’Ouset de 
l’Armorique, Montgermont
P. Rice et al, 1990

Développement de la technologie des façades



Développement de l’architecture de verre
Mode architecturale

Transparence 
Pureté
Durabilité?
Coût?
Entretien?



Eviter

Risques de surchauffeRisques de surchauffe

Protéger Minimiser

Dissiper

Refroidir



rotections solaires
homas Herzog, architecte



Protections solaires
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EAWAG 
Forum Chriesbach
Bob Gysin



ONUSIDA, Baumschlager, Eberle



Ventilation

De Montfort University | Leicester 
(UK) | Short Ford 

Canning Crescent Centre | Wood 
Green, London (GB) |



BedZED - Beddington Zero Energy Development | Hackbridge, south 
London (UK) | Bill Dunster Architects | 2002 |

Ventilation



Double peau

Nouvelle typologie de façade: la double peau



Office fédéral des statistiques



OMM, Brodbeck et Roulet architectes



Conclusion



Durée de vie d’un bâtiment construit aujourd’hui2009 2109

2109

Durée de vie d’un bâtiment



La société
 

à
 

2000 watts

75

Engagements du canton de Genève



76

La société
 

à
 

2000 watts, cela signifie…



Les labels MINERGIE

1960 -70 Norme 380/1 Passif
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Construction Fonctionnement

Norme SIA 380/1, valeur limite

Minergie

Engagements de la ville de Genève



Effets de l’application par les cantons de la norme 380/1, exemple Zurich

A partie des années 80, l’application par les cantons de normes concernant l’isolation, 
puis concernant les besoins de chauffage (norme SIA 3801) provoque une diminution  
importante de la consommation d’énergie des nouveaux bâtiments.

Inertie pour l’amélioration thermique du domaine bâti



Les zones protégées sont définies aux 
articles 28 et 29 de la loi d'application 
de la loi fédérale sur l'aménagement du 
territoire (LaLAT). 
Les zones protégées sont les suivantes:
• la zone de la Vieille Ville et du  
secteur sud des anciennes fortifications 
• la zone du Vieux Carouge 
• les villages protégés 
• les ensembles bâtis des XIXème et  
XXème siècles 
• le site du Rhône, selon la loi sur la 
protection générale des rives du Rhône, 
du 27 janvier 1989 
• les rives du lac, selon la loi sur la 
protection générale des rives du lac, du 
4 décembre 1992 
• les rives de l'Arve, selon la loi sur la 
protection générale et l'aménagement  
des rives de l'Arve, du 4 mai 1995. 

Zones protégées

Genève

Carouge

Les bâtiments en zones 
protégées ou à l’inventaire 
représentent près de 30% des 
bâtiments à Genève

Inertie pour l’amélioration thermique du domaine bâti



SIA 380/1 valeur cible

En fonction de l’amélioration des matériaux, des installations techniques et de la formation 
des professionnels du bâtiment, un groupe de travail de la SIA a évalué l’évolution des 
consommations d’énergie dans le bâtiment pour le chauffage, l’eau chaude et l’utilisation 
de l’électricité.

Prévision de l’évolution de la limite des besoins de chauffage et des indices énergétiques

Prévision de l’évolution des limites des besoins de chauffage (Suisse) en 
fonction de la technique et des entreprises



Expertises

Mesures

Retour 
d’expérience



Syndicats patronaux de Genève, 1964
François Maurice et Dom architectes ONUSIDA

Baumschlager and Eberle



Merci pour votre attention
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