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Cette séance intitulée "Matérialités de la recherche" a pour objectif de montrer comment la recherche peut faire
évoluer la matérialité de l'architecture et les innovations techniques, et réciproquement comment la matérialité de
l'architecture informe la recherche (par retours d'expérience, en observant combien les pratiques agissent sur les
dispositifs constructifs, ou par améliorations successives de démonstrateurs, de prototypes ou tout simplement de
réalisations). Il ne s'agit donc pas de parler de recherche-action, mais des interactions entre la recherche et un
contexte technologique ou normatif, des savoir-faire techniques perdus ou oubliés de la tradition architecturale.
>Mots-clés : matérialité, expérimentations, recherche, techniques, savoir-faire, normes et réglementations

« Réflexion sur le bâti traditionnel méditerranéen à l’époque de la transition énergétique: l’exemple du balcon à
Palerme. »
Roberta Zarcone (ingénieure-architecte, maître assistante STA à l'ens{ap}l, laboratoire GSA, GéométrieStructure-Architecture de l'Ensa Paris Malaquais, école doctorale VTT (Ville Transports Territoires) à Paris-Est),
doctorante (soutenance prévu Juin 2018)
Le bâti traditionnel dans le bassin méditerranéen, avec son riche parcours historique, reflète les nécessités
socioculturelles pour lesquelles il a été construit. Les besoins environnementaux interagissent et se superposent
en déterminant, en milieu urbain, des solutions typologiques et constructives répétées. Malgré les difficultés
climatiques et la pauvreté des matériaux et des outils, une attention particulière est portée aux stratégies de
contrôle thermique du bâti. L’utilisation appropriée des matériaux, la forte interaction entre les phénomènes
thermiques et les aspects formels et géométriques qu’on retrouve dans l’architecture traditionnelle
méditerranéenne prennent aujourd’hui une grande importance si on considère le bâti traditionnel comme un
patrimoine inépuisable de suggestions pour un nouveau mode de bâtir durable.
A titre d’exemple, nous présentons ici une partie de la recherche dédiée aux balcons dans la tradition
méditerranéenne. Les balcons cadencent les façades du bâti, parfois selon des règles morpho-géométriques
précises, parfois selon des nécessités empiriques de protection solaire, en déterminant des zones obscures dans
les petites ruelles des villes.

Après la caractérisation morpho-constructive des différents types de balcon, nous présentons la
modélisation numérique de chaque type de balcon et un calcul thermique aux éléments finis avec une
approche interactive et paramétrique. A la différence d’un calcul effectué selon la norme EN ISO
10211, la méthode de calcul proposée est effectuée en régime dynamique, l’hypothèse étant que la
prise en compte de l’inertie thermique de l’enveloppe massif réduit les déperditions thermiques
engendrées par le nœud. Cette étude sur le bâti traditionnel veut représenter une phase propédeutique
de connaissance fondamentale à la définition de stratégies pour la conception durable de demain, tout
en gardant les principes constructifs traditionnels.
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Biographie
Roberta Zarcone est ingénieur-architecte de l’Université de Palerme. Ses travaux portent sur la morphogenèse et
l’analyse numérique des systèmes technologiques innovants pour l’amélioration de l’efficacité énergétique du
bâtiment. Depuis 2012, elle enseigne en écoles d’architecture. Elle enseigne actuellement dans les disciplines
Sciences et Techniques pour l’Architecture-Outils mathématiques et informatiques en tant que maître assistant à
l’ENSAP-Lille.
Elle achève une thèse sur l’architecture bioclimatique dans la région méditerranéenne. Elle a notamment publié
en 2016 les articles « Building integrated photovoltaic system for a solar infrastructure: Liv-lib’ project», dans
Bülent Yeşilata (dir.), Energy Procedia n°91, Elsevier, Janvier 2016, pp. 887-896 ; « Optimisation géométrique
d’une surface photovoltaïque de nouvelle génération», dans Jean-Pierre Goulette et Bernard Ferriez (dir.), Mètre
et paramètre, mesure et démesure du projet, actes du septième séminaire de conception architecturale numérique
SCAN’16, PUN, Nancy, 2016, pp. 185-194 ; « L’architecture traditionnelle méditerranéenne : l’exemple de
Palerme. Clés pour la ville durable de demain? », dans Ghislain His, Clotilde Félix-Fromentin, Antonella
Mastrorilli (dir.), Cahiers thématiques n°15, Ensap de Lille, Maison des Sciences de l’Homme, Paris, mars 2016,
pp. 145-152

« Du modèle en atelier au test grandeur : les expérimentations constructives des frères Métayer en pays rennais,
(1850-1920) »
Gaël Huitorel (architecte DPLG, maître-assistant TPCAU à l'ens{ap}l, doctorant à l’ENSA Paris-Belleville,
laboratoire IPRAUS (UMR AUSser)
Dès le début du XIXe siècle, l’architecture agricole se prête à des expérimentations constructives testées grandeur
nature, dont rendent compte des publications précoces comme celles de François Cointeraux (1791-1826) ou de
Menjot d’Elbenne (1808) sur des maçonneries de terre crue ou des charpentes. Le cas méconnu des frères
Métayer, que je me propose d’exposer dans cette communication, s’inscrit dans cette tradition. Les bâtiments
agricoles conservés et le fonds d’archives privées de plus de 2000 documents qui retracent la production écrite et
graphique d’Octave Métayer entre 1850 et 1920 (dessins, plans, métrés, devis, échanges avec fermiers et
entreprises…), révèlent un processus de conception et d’innovation constructive et sa concrétisation sur le
terrain.
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Entrepreneurs agricoles du Pays rennais, les frères Métayer, à partir du domaine d’une vingtaine de fermes
reçues en héritage, élaborent de nouveaux dispositifs constructifs. Ils conçoivent des fermes modernes,
conjuguant la technique traditionnelle de maçonnerie de terre crue en bauge à des modèles de charpentes semiindustrielles bois-métal : une hybridation constructive, a priori contradictoire, qui fait l’objet de manipulations.
À partir de l’étude d’un groupe restreint d’édifices présentant des caractéristiques techniques communes, nous
nous attacherons à montrer comment les expérimentations s’effectuent en trois étapes croisées. Les dessins
accompagnés de notes de calcul préparent la fabrication des maquettes. Dans l’atelier d’expérimentation qu’il
construit vers 1855, l’entrepreneur met au point des modèles à l’échelle du 1 : 10e. Sur le terrain, la construction
des charpentes comme les pannes sous-tendues font figure de test grandeur. Les échanges avec les entreprises de
construction et les retours d’expériences des fermiers engagent un processus de conception collaboratif. Dans le
temps, chaque nouvelle réalisation profite des améliorations précédentes. Plus largement, les innovations
techniques agissent sur leur environnement à toutes les échelles, et en retour, les pratiques de la ferme guident
les dispositifs constructifs.
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- G. RIBEILL, « Inventer au XIXe siècle, ingénieurs et ouvriers inventeurs au XIXe siècle », Culture
technique, no 8, 1982, p. 217-243.
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Biographie
Gaël Huitorel est architecte associé de l’agence Huitorel & Morais. Avec Alexandre Morais, il s’engage
notamment dans les territoires ruraux où ils explorent les dimensions constructives et paysagères au regard des
réalités sociales.
Depuis 2009, il enseigne en écoles d’architecture. En 2013, il co-fonde le Workshop rural à l’ENSA ParisBelleville. Il enseigne actuellement la discipline du projet en tant que maître assistant à l’ENSAP-Lille.
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Il mène actuellement une thèse sur des pratiques constructives expérimentales et leur diffusion sur le territoire du
nord-ouest de la France au tournant du XIXe et du XXe siècles, sous la direction de Jean-Philippe Garric au
laboratoire Ipraus (UMR AUSser 3329 CNRS). En 2015, il découvre le fonds d’archives Métayer. Il a
notamment publié en 2014 l’article intitulé « La modernisation des territoires ruraux au XIXe siècle. Un exemple
de diffusion du progrès national à une échelle locale. », dans le no31 des Cahiers de la recherche architecturale
et urbaine.

« Les processus de normalisation (qualification/disqualification) de l'emploi du bois de peuplier en situations
structurelles dans la construction en France du 19ème siècle à nos jours. »
François LACOSTE (architecte DPLG, maître-assistant associé TPCAU à l'ens{ap}l, doctorant à l’ENSAP
Lille, laboratoire LACTH
Après l'émergence de recherches appliquées pour une nouvelle qualification du bois de peuplier en situations
structurelles au cours des 10 années précédentes, il apparaît nécessaire d'engager un travail de recherche
fondamentale pour élargir le regard sur les questions que n'ont cesser de soulever les recherches évoquées cidessus.
Constatant un grand nombre de situations paradoxales, fondées sur des préjugés, des lacunes, des approximations
ou des imprécisions flagrantes quant aux possibilités d'emploi du bois de peuplier en situations structurelles, un
travail conséquent en à mener sur les processus de qualification et disqualification de l'emploi de ce bois dans la
construction au cours du temps.
Les dispositions réglementaires actuelles apparaissent en effet totalement obsolètes; elles sont actuellement en
cours de révision par l'institut technologique du bois en France, le FCBA.
Si l'emploi de cette essence d'arbres était recommandé pour son usage en charpente dès l'antiquité, puis sous la
Renaissance; il apparaît également que les processus d'incitation ou de réserve à ce sujet se soient succédés,
notamment au cours de ces derniers siècles, sans qu'une histoire de ces alternances n'ait été faite.
D'après les premières recherche, il semble bien que cette histoire se trouve à la croisée de champs très différents
puisqu'elle touche à l'évolution des processus de normalisation et de gestion de risques. Elle croise donc des
questions issues des domaines liées aux techniques de sylviculture et de production de bois, aux techniques de
construction, à l'organisation économique des filières de production, aux réflexions idéologiques et
philosophiques sur la gestion des risques dans une société en profondes mutations. Risques rendus plus
prégnants par les grands bouleversements actuels, tant sur le plan environnemental (Changement climatiques,
accès aux ressources, aux matériaux de construction et aux énergies), sur le plan social avec la révolution des
outils numériques, la robotisation des tâches et la gestion des données ou sur le plan économique avec la
mondialisation des échanges et la désindustrialisation du territoire national.
Bibliographie indicative
- MARTIN Jean, Traité d'architecture d'Alberti, Livre second, Florence 1485 trad. française par en 1553 sous
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- POLIAUTRE P. et CHAPELET B., Peuplier et populiculture, éd CRPF Amiens 2015 Environnement et
Paysages
- ZAPATER M., COQUELET L. et CHAPELET B., Peupleraies et Environnement -brochure ,éd CRPF
Amiens 2012
- ARCHAUX F. , BERTHELOT A., CHEVALIER R., GAUDIN S., Biodiversité floristique dans les
peupleraies cultivées en Champagne Ardennes, Revue Forestière Française N°63 2011
- "Le peuplier en structure". Cahier de préconisations CTBA Cahier du Centre Technique du Bois et de
l’Ameublement. (1984).
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: Université de Gand(B)
BERTHIER Stéphane, « Création architecturale et industrialisation de la filière bois : l’architecture comme
milieu d’expérimentation des innovations techniques» Thèse d'architecture, LeaV, octobre 2017
JONAS Hans, Le principe responsabilité, une éthique pour la civilisation technologique, Cerf, 1979
HOTTOIS Gilbert et PINSART Marie-Geneviève: Hans Jonas - Nature et responsabilité, éditions Vrin Annales de l’institut de philosophie de l’université de Bruxelles, décembre 1993
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Biographie
François Lacoste est architecte, il exerce depuis 1987 en libéral notamment sur les questions de réhabilitation
dans les dispositifs de Développement Social Urbain puis en conseil sur l'accueil des gens du voyage. Associé à
Laurent Baillet, ils développent les premières opérations pilotes en bois de peupliers en région Nord - Pas de
Calais.
Depuis 2001 il enseigne en écoles d’architecture et rejoint le domaine d'étude Matérialité et Cultures
constructives dès la création du DE. Depuis 2012 comme maître assistant associé dans le champs STA à
l'ENSAP de Lille. Il est coordinateur pédagogique de la formation HMONP depuis 2016.
Il mène actuellement une thèse sous la direction d'Antonella Mastrorilli
dans le domaine de recherche Matérialité du LACTH, le laboratoire de l'ENSAP Lille sur les processus de
normalisation de l'emploi du bois de peupliers en France du XIXe à nos jours.
Dès 2014, il participe au montage du projet de recherche Matrice, impression 3D pour le bâtiment.
Depuis 2014, prépare la candidature de l'ENSAPL à la compétition Solar Decathlon Europe et participe à la
fondation de l'association transdisciplinaire HABITER2030.
Il est administrateur de l'interprofession Nord Picardie Bois, la filière Bois des Hauts de France et y représente
l'Ordre des Architectes.
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