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CArPE - une approche holistique

participation

mode d'habiter

formation - sensibilisation

cycle de vie des matériauxapproche bioclimatique
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  Sept perpectives du processus 
de construire nous intéressent 
particulièrement...

  Plus ces perspectives sont prises 
en compte, développées ou 
expérimentées dans nos projets, 
plus ces projets acquièrent de la 
cohérence et de la pertinence.

  Ces perspectives sont 
interdépendantes, elles se 
développent en cohérence les 
unes des autres.

  Les filières de matériaux locaux et 
biosourcés sont très importantes 
dans notre démarche, elles 
participent à questionner chaque 
perspective.

2



participation

mode d'habiter

formation - sensibilisation

cycle de vie des matériauxapproche bioclimatique

low-tech

horizontalité

  En limitant le nombre 
d’intermédiaires, les filières de 
matériaux locaux peu transformés 
et peu industrialisés aident 
à renforcer les rapports de 
confiance et de respect entre 
acteurs et actrices d’un projet de 
construction

Expérimenter l’horizontalité dans les prises de décision
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CArPE - une approche holistique

Apprentie 
paysagistePaysagiste

Horizontalité
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Architecte 
conceptrice et
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  C’est le choix du type de 
participation qui dicte le choix 
d’un matériau et de la technique 
de mise en oeuvre et pas l’inverse.

Impliquer les parties prenantes en proposant leur participation
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CArPE - une approche holistiqueParticipation

6



participation

mode d'habiter

formation - sensibilisation

cycle de vie des matériauxapproche bioclimatique

low-tech

horizontalité

  Nous pensons que construire 
en voulant économiser les 
ressources mais sans changer 
nos modes de vie est tout 
simplement une aberration

Encourager la diversification des modes d’habiter
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Maison unifamiliale à Morrens - 2009

Participante en 
formation

MO - 
en formation

Artisane - 
encadrante

Participante en 
formationParticipante en 

formation

Architecte 
encadrante

Mode d’habiter - mode de vie
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  Les chantiers sont des supports 
de formation nécessaires pour 
se reapproprier des savoirs et 
des savoir-faire déclassés par les 
filières conventionnelles

  Chaque projet est une opportunité 
de porter un regard critique sur 
notre manière de construire et lla 
manière d’utiliser les ressources 
utilisées aujourd’hui

Formation, sensibilisation, plateforme d’échange
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Cours HES - CAS - MAS - EPFL 2010-2019

Formation continue

Pour les professionnel-le-s du bâtiment :
mandataires : ingénieurs-es et architectes
artisans et artisanes
entreprises

pour les particuliers-ères
auto-constructeurs-trices

Formation académique

Interventions 

- dans les écoles professionnelles
- dans les écoles d’ingénieurs

Formation - sensibilisation
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Maison unifamiliale à Morrens - 2009

maçon de 
la Ville de 
Lausanne 
participant

Architecte - 
Formateur sur 
chantier

Platrière-peintre 
participante

Entreprise de 
charpente

Formation - sensibilisation
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  Nous souhaitons valoriser le cycle 
de vie complet des matériaux, 
de leur extraction - production à 
leur déconstruction - réemploi. 
La mise en oeuvre de la 
déconstruction devrait avoir autant 
d’importance que la construction 
dans la conception technique d’un 
bâtiment.

  Filière terre crue

  Filière bottes de paille

  Filière bois

  Déconstruction

Considérer l’entier du cycle de vie des matériaux
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Maison unifamiliale à Lausanne - 2010cycle de vie des matériaux

paille des domaines de la 
ville de Lausanne

Exploitation locale
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  Concevoir contextuellement : 
dans un lieu, un climat, avec 
des ressources disponibles 
localement. Le matériau n’est 
qu’un maillon d’un système 
cohérent et simple.

  Par exemple, en associant masse 
thermique (terre) et bonne 
isolation (paille), le confort 
thermique est particulièrement 
bon, on peut alors diminuer le 
chauffage sans risque d’inconfort

Approche et conception bioclimatique
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www.lausanne.ch/eco46

Sensation de bien-être
On pense souvent que le confort thermique d'un bâtiment concerne uniquement la tem-
pérature de l'air ambiant. Or, le fait de se sentir bien dans une pièce dépend également 
de la température des surfaces (sol, parois, plafond) et de l'humidité relative (HR). 
Ainsi, lorsque les parois extérieures sont mal isolées ou que l’humidité de l’air est trop 
élevée, il est tout à fait possible de se sentir inconfortable dans une pièce, même si la 
température de l’air ambiant y est de 25 °C. A contrario, dans un bâtiment correctement 
isolé, comprenant des surfaces capables de stocker la chaleur puis de la redistribuer 
(déphasage thermique) et de réguler l'humidité de l'air (régulation hygrométrique), cette 
température peut être réduite sans conséquence sur la sensation de confort thermique. 
 

Déphasage thermique
En qualité de matériau à forte inertie thermique, la terre crue équilibre la température 
intérieure du bâtiment en accumulant l'excès de chaleur durant la journée, afin de la 
restituer durant la nuit. Le décalage entre la température extérieure et intérieure est 
appelé déphasage thermique. 
 

Régulation hygrométrique
Parallèlement, le mur en pisé et les enduits en terre crue maintiennent un taux d'humidité 
constant à l'intérieur du bâtiment. Ils absorbent l'humidité en excès, la stockent puis la 
restituent lorsque l'air ambiant devient trop sec. 

Ces propriétés ont une action bénéfique non seulement sur le confort thermique des 
utilisateurs, mais aussi sur leur santé.

Chauffage et ventilation
Pour ECO46, le système de chauffage se résume à un poêle à pellets d'appoint d’une 
puissance de 5.9 kW installé au rez-de-chaussée. La chaleur, diffusée directement dans 
l'air ambiant, est répartie à l'aide du système de ventilation à récupération de chaleur, 
exigé par le standard Minergie. Le bâtiment profite également d'une ventilation naturelle, 
qui permet d'évacuer la surchauffe estivale par le lanterneau de toiture. Des stores à 
lamelles orientables font office de brise-soleil. Le courant électrique produit par les 
19.6 m2 de panneaux photovoltaïques posés en toiture est réinjecté dans le réseau. 

Confort
thermique

Efficience
énergétique

Un système équilibré
Les qualités isolantes de la paille, 

associées aux fonctions thermiques 
et hygrométriques de la terre, 

permettent d’équilibrer les apports 
solaires passifs, les charges 

thermiques internes (occupants, 
équipements, éclairage) et le besoin 

énergétique net pour le chauffage, 
voire le rafraîchissement.
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apports internes,
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Absorption d'eau (en g/m2) dans un 
échantillon de 15 mm d'épaisseur 

après un demi-jour
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Approche bioclimatique

terre : masse thermiquePaille : isolant
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  Repenser et renforcer les filières 
locales de façon à laisser la 
place à différentes manière de 
construire (pas seulement le tout 
industriel, clé en main, etc) 

  Nous sommes intéressé-e-s par 
des processus qui associent une 
réflexion critique sur nos modes 
de vie et la technologie.

Privilégier les technologies simples et accessibles
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Low-tech

Petite bottes de paille standards
Adobe moulées sur place avec la 
terre d’excavation
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Comment appliquer cette 
approche à travers 2 exemples 
concrets
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Bâtiment coopératif - 40 appartements - Genève - 2016
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Bâtiment coopératif - 40 appartements - Genève - 2016

  Bâtiment en paille non-porteuse

  R+5

  8 semaines de chantier 
participatif réparties sur 1 
année

  terre d’excavation pour les 
enduits de corps

  Panneaux préfabriqués - bottes 
de paille et enduits terre
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Bâtiment coopératif - 40 appartements - Genève - 2016
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Bâtiment coopératif - 40 appartements - Genève - 2016
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Bâtiment coopératif - 40 appartements - Genève - 2016
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Bâtiment coopératif - 40 appartements - Genève - 2016
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Bâtiment coopératif - 40 appartements - Genève - 2016
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Terrain d’aventure - lieu d’acceuil libre enfants - 2015-18 (2020)
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Terrain d’aventure - lieu d’acceuil libre enfants - 2015-18 (2020)

  Bottes de paille non-porteuse

  chantier participatif à avec des 
ados

  chantier avec des enfants

  conception participative avec les 
habitant.e.s du quartier
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Terrain d’aventure - lieu d’acceuil libre enfants - 2015-18 (2020)

“Il faut de l’ombre, par 
exemple une cabane 
pour se protéger 
du soleil avec des 
panneaux solaires pour 
chauffer l’eau quand il 
fait froid.”

Kaan, 5 ans Stéphanie, 6 ans Ridwoan, 11 ans
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CArPE - une approche holistique
Animateur

Architecte

Architecte

Charpentiers

Jeunes 
participants

Jeunes 
participants
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Terrain d’aventure - lieu d’acceuil libre enfants - 2015-18 (2020)
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Terrain d’aventure - lieu d’acceuil libre enfants - 2015-18 (2020)
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