
 

Vers une réinterprétation des techniques bioclimatiques vernaculaires pour répondre aux enjeux de 
l’architecture contemporaine 

 

Contexte : 
L’énergie représente un enjeu économique, social, géographique à l’échelle planétaire. Le secteur du bâtiment est 

directement concerné par la nécessité de limiter la consommation énergétique. 

Aujourd’hui, la réglementation thermique RT 2012 définit ses exigences autour de  la consommation énergétique, 

l’efficacité énergétique (Bbiomax) et la température intérieure du bâtiment. 

La consommation d'énergie primaire des bâtiments neufs est limitée à un maximum de 50 KWhEP/ m².an en 

moyenne. 

Prochainement, les bâtiments devront répondre à la réglementation thermique RT 2020 . L’objectif serait 

d’atteindre 0 KWhEP/ m².an.  Des efforts doivent êtres fait pour réduire les besoins des bâtiments neufs en énergies 

fossiles 

L’architecture vernaculaire s’inscrit dans cette démarche  et elle pourrait participer à atteindre cet objectif 

puisqu’elle présente nombreux avantages à la fois environnementaux, sociaux et économiques … 

Cette étude vise l’exploration de nouvelles stratégies inspirées des techniques vernaculaires de construction afin de 

les adapter à l’architecture d’aujourd’hui. Elle se focalisera sur l’aspect thermique lié à l’énergétique du bâtiment. 
 

 

 

Hypothèse : 

Les solutions architecturales vernaculaires apportées en termes de confort thermique sont multiples. 

les techniques vernaculaires pourraient constituer des exemples de référence et des sources d’inspiration dans la 

recherche d’économie d’énergie.  

Des techniques vernaculaires pourraient s’adapter à l’architecture contemporaine. 

 

Problématique : 

Dans quelle mesure peut-on transposer les techniques bioclimatiques vernaculaires dans l’architecture d’aujourd’hui 

pour répondre aux exigences réglementaires de la consommation d’énergie ? 

Figure 1 : schéma de l’évolution des exigences 
réglementaires de la consommation énergétique 
des bâtiments neufs en France 

 

Figure 2 : schéma de l’architecture vernaculaire  
Source : le rapport de Nomadéis, Aréna Ile de 
France Année 2012 
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Méthodologie : 
1- Analyser des exemples de procédés bioclimatiques vernaculaires destinés à apporter des solutions, dans leur aspect thermique. 

2- Etude comparative entre des procédés vernaculaires bioclimatiques et des dispositifs utilisant des technologies modernes. 

3- Analyser des projets architecturaux contemporains qui intègrent des procédés de construction inspirés des constructions vernaculaires. 
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Exemples d’architecture adaptant des techniques 
bioclimatiques vernaculaires 

1- le patio ( ventilation  
naturelle, régulation de l’air)  

3- La tour des vents ( Climatisation naturelle ) 
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Exemples de procédés actifs « modernes » 

2- la coupole ( ventilation naturelle 
et rafraichissement de l’air ) 

Habitat collectif 
écologique inspiré des 
tours des vents: Quartier 
Bedzed à Beddington 
(Royaume-Uni). 
Année2007 

Sabgath studio, 
construction inspirée 
de la coupole 
vernaculaire. 
(Ahmedabad, Inde)   

Année 1979.  
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Exemples de procédés vernaculaires passifs 
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Construction contemporaine, 
bâtiment public et immeuble 
de bureaux intégrant une 
ventilation naturelle grâce au 
puit canadien : Maison de la 
région Alsace ( France ). 
Année 2005. 

1- ventilation  mécanique contrôlée 
(VMC) simple flux 

2- Système de climatisation 

3- ventilation  mécanique contrôlée (VMC) 
double flux 
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