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Architectures solaires

Les 49 réalisations présentées dans ce livre, toutes issues de la onzième session du concours
Habitat Solaire Habitat d'Aujourd'hui, montrent avec brio comment il est aujourd'hui
possible de conjuguer efficacité énergétique et qualité architecturale. Tous équipés de
systèmes solaires thermiques et/ou photovoltaïques aux performances avérées, les bâtiments
sélectionnés - maisons individuelles, logements collectifs et bâtiments tertiaires - se
caractérisent par l'attention portée aux principes de conception bioclimatique, au choix des
matériaux (ossature bois, Monomur...) et à la qualité de l'isolation, de la ventilation et de
l'éclairage.

Un ouvrage qui séduira aussi bien les architectes et professionnels du bâtiment, que les
maîtres d'ouvrage et particuliers à la recherche de retours d'expérience. Ces derniers
apprécieront tout particulièrement les fiches techniques détaillant les coûts et les ratios de
consommation énergétique.

L'architecture solaire est une architecture durable

Les résultats de la onzième session du concours "Habitat Solaire Habitat d'Aujourd'hui" présentée ici confirment la
bonne santé de l'architecture bioclimatique et la montée en puissance des énergies renouvelables. Au zénith des
bonnes pratiques brilleront prochainement les bâtiments à énergie positive. Elles additionneront sans complexes les
apports passifs de la chaleur solaire et les apports actifs liés à la production d'énergies renouvelables. Ce sera le
juste aboutissement d'une démarche qui aura été patiemment portée par l'Observatoire des énergies renouvelables
et ses partenaires pendant un quart de siècle d'expérimentations et d'audaces fondatrices.
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 Une autre preuve de succès est le réjouissant résultat d'une étude Ifop réalisée pour le compte de l'Observatoire de
la profession d'architecte qui a interrogé 804 femmes et hommes de l'art sur la perception qu'ils avaient de leur
métier. Deux informations retiennent toute notre attention. À la question : "En pensant à votre pratique
professionnelle au quotidien, diriez-vous que vous tenez beaucoup, assez, peu ou pas du tout compte du
développement durable dans l'exercice de votre métier ?" 83 % des architectes déclarent en tenir compte et parmi
ces derniers 43 % ont répondu "beaucoup". À la question : "Et parmi les différents aspects qui concernent le
développement durable, quels sont ceux qui vous semblent prioritaires dans l'exercice de votre métier ?" 70% ont
choisi "encourager l'utilisation des énergies renouvelables pour l'alimentation énergétique des bâtiments" tandis que
53 % estiment qu'il est "prioritaire de favoriser le recours à des matériaux non polluants dans la construction des
bâtiments".
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Architectures solaires

 En reliant ce que disent aujourd'hui l'Observatoire des énergies renouvelables et l'Observatoire de la profession
d'architecte, il est facile de confirmer que le prochain concours "Habitat Solaire Habitat d'Aujourd'hui" sera doté en
2010 d'un prix "Bâtiment à énergie positive" et que les architectes candidats seront nombreux à concourir !

Alain Liébard - Président d'Observ'ER
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