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PATRIMOINE 
EN MOUVEMENT
Le patrimoine tel que nous l’entendons ne se réduit pas à quelques monuments 
historiques, il concerne tous les bâtiments, de la plus banale des maisons 
pavillonnaires à la Sagrada famiglia.

La définition de la ville se transforme constamment, à un détail près ; la 
ville, objet des politiques publiques est aménagée par ses décideurs, et 
ces aménagements ont un impact sur les conditions de vie. Il faut donc se 
demander comment répondre le mieux possible aux attentes des habitants, 
tout en préservant notre héritage urbain, fruit de l’histoire de notre pays. Car il 
faut bien prendre en compte que les transformations des usages sont liées aux 
transformations matérielles. 

Dans ce contexte, comment est-ce que la question de l’énergie apporte 
des solutions au casse tête du patrimoine? En reconsidérant l’objet 
social et environnemental, comment parvenons nous à réinterroger la 
signification même du patrimoine et quels sont d’autre part les outils et 
enjeux de cette démarche?
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SATURATION
Le gris, couleur référentiel, outil de représentation d’une démocratisation des moyens de transformation du patrimoine.

Aujourd’hui l’architecture est confrontée à un 
nouveau concept appelé Anthropocène. Cette nou-
velle ère géologique, caractérisée par l’impact de 

l’homme sur l’écosystème terrestre, demande des 
nouvelles compétences à l’architecte. Il est de sa 
responsabilité de concevoir en limitant l’impact de 
l’homme sur son environnement. La notion de patri-
moine dans ce nouveau paysage qu’est l’Anthropo-
cène, pose la question de la conservation et ou de la 
transformation des bâtiments �notamment sur l’héri- bâtiments �notamment sur l’héri-s �notamment sur l’héri-
tage des architectures modernes souvent considéré 
comme obsolète). Et si le concept d’énergie grise 
permettait de réévaluer le rapport de l’architecte au 
bâti existant?
L’énergie grise est l’énergie intrinsèque. C’est la 
quantité d’énergie cachée mais nécessaire, qui va 
de la production au recyclage d’un bâtiment. Dans le 
cas de la réhabilitation on se questionnera sur trois 
temps. L‘ « avant », la production des matériaux de 
construction, « le pendant », l’entretien nécessaire 
a l’usage, et enfin « l’après », le recyclage du bâti.  A 
ces trois temps techniques il faut ajouter la dimen-
sion philosophique qui permettra le changement 
d’approche.1.
Recyclage et patrimoine peuvent-ils cohabiter ? Oui, 
si l’on considère la quantité d’énergie grise comme 
point central et que l’on fait prévaloir la notion d’ac-
tion sur l’aspect matériel, comme dans la culture 
orientale ou le collectif prévaut sur la dimension 
symbolique du bâtiment.2. Cette problématique est 
maximalisée par les initiatives populaires comme 

1  Cette notion appliquée au champ de l’architecture vient 
de l’exposition Matière Grise donnée au Pavillon de l’arsenal en 2014 
Elle faisait un catalogue des projets intégrant la démarche réduisant 
l’empreinte énergétique des constructions.

2  Coté figé du patrimoine face au mouvement. Référence 
BERRQUE Augustin, milieu et identité humaine, note sur le dépasse-
ment de la modernité, édition Donner lieu, 2004, 149p 

dans la démarche de Sophie Ricard pour l’université 
foraine de Renne, « Les bâtiments patrimoniaux dé-
laissés par manque de moyens pour les réhabiliter. La 
question que nous posons est : a-t-on encore besoin 
de lancer une commande publique démesurée pour 
faire une institution « culturelle » aux normes draco-
niennes? » 3

On calcule l’énergie grise par un poids! Mais pour-
quoi ne pas ajouter à cette mesure technique une 
nuance éthique?
Le concept de saturation est l’idée de pousser à son 
paroxysme l’attribut de l’énergie grise, c’est-à-dire la 
couleur grise, comme nouvel outil de connaissance 
du patrimoine bâti.
Non pas pour mesurer le caractère esthétique du 
bâtiment mais les énergies sous-jacentes initiées par 
la diversité des acteurs sollicités pour la construction, 
restauration, réhabilitation….
Dans un tableau un gris ne semble pas avoir de 
couleurs. Pourtant on voit clairement la différence 
lorsque l’on compare une peinture en gris neutre 
�noir plus blanc) et en gris issu de couleurs primaires. 
Cette nuance est peut être la solution pour com-
prendre l’idée d’énergie grise dans le bâtiment. D’ap-
parence il ne change pas mais dans le fond, la source 
de sa construction lui donne une autre dimension, un 
rayonnement celui de la mémoire du peuple, matière 
première de l’image du patrimoine. Par exemple 
quand différents intervenant  pratiquent un bâtiment 
et qu’ils rénovent l’intérieur en contre partie. C’est 
cette énergie qui vitamine le statut d’architecte en 
crise aujourd’hui. Chaque intervenant par son éner-
gie sature le bâtiment de sa propre histoire. Le gris 
« coloré d’action », devient une couleur référentiel, 
pour démocratiser le patrimoine soutenablement.

3   Voir article université foraine Sophie Ricard http://strabic.
fr/L-Universite-Foraine
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Patrimoine en mouvement expérimentation diagrammes
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MATÉRIAUX
Bottes de paille : 0,001 MWh/m3;

Matériau bois : 0,1 à 0,6 MWh/m3 ;
Béton cellulaire : 0,54 MWh/m3 ;

Bloc de béton : 0,7 MWh/m3 ;
Polystyrène expansé : 0,3 à 0,85 MWh/m3 ;

Brique pleine : 1,2 MWh/m3 ;
Béton armé : 1,85 MWh/m3 ;
Acier recyclé : 24 MWh/m3 ;

Acier primaire : 52 MWh/m3 ;
Cuivre 140 MWh/m3 ;

Zinc - titane 180 MWh/m3 ;
Aluminium 190 MWh/m3.
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Conception 

�bres de lin: 30 kWh/m3 
�bres de chanvre: 40 kWh/m3 ;
cellulose de bois: 50 kWh/m3 ;
laine de mouton: 55 kWh/m3 ;
laine de roche: 150 kWh/m3 ;

perlite: 230 kWh/m3 ;
laine de verre: 250 kWh/m3 ;

argile expansée: 300 kWh/m3 ;
panneau de liège: 450 kWh/m3 ;

polystyrène expansé: 450 kWh/m3 ;
polyesters: 600 kWh/m3 ;

polystyrène extrudé: 850 kWh/m3 ;
mousse de polyuréthane: 1 000 à 1 200 kWh/m3 ;
panneau �bre de bois: (tendre): 1 400 kWh/m3 ;

verre cellulaire: 700 à 1 300 kWh/m3 .z
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CHARTE DIAGRAMME
�ou le cercle chromatique comme référentiel)

Un cercle chromatique est composé de 12 zones 
�nos 12 zone sont définies en 4 sous parties : 
démolition, patrimoine figée, réhabilitation et 
réutilisation)
Couleurs secondaire rapport 1/3 foncé 2/3 
clair
Couleurs tertiaires 1/9 foncé 9/10 claire
Pour un meilleur résultat on conseil d’uti-
liser l’outre-mer les ocre terre de sienne, 
terre d’ombre, terre verte. Diversité de pro-
fils.
Les gris sont des couleurs peut saturée, à 
savoir que les couleurs primaire sont les plus 

saturé �plus un projet est saturé plus il est 
conséquent en énergie grise)

Méthode du gris n1 : Mélanger magenta et jaune 
puis cyan, ensuite ajouter le blanc.

Le gris neutre : Noir plus blanc :
Méthode n 2 : utiliser les axes du cercle chromatique : 

Jaune violet par exemple
Méthode n 3 : Mélanger gris neutre aux différentes couleurs 

du cercle chromatique.
En peinture comme en architecture il faut cuisiner, expérimenter. 

Cette méthode numéro trois pourrait être le cas de la réhabilitation de 
l’école paris Belleville démoliti on 2�� restructurati on et rénovati on 4�� construc-école paris Belleville démoliti on 2�� restructurati on et rénovati on 4�� construc- paris Belleville démoliti on 2�� restructurati on et rénovati on 4�� construc- démoliti on 2�� restructurati on et rénovati on 4�� construc-molition 2�� restructuration et rénovation 4�� construc-

tion locaux neuf 52�
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Depuis la fin du XXè siècle, l’évolution et le 
développement du patrimoine urbain est toujours 
envisagée par sa préservation. Le patrimoine est 
perçu comme une matière première limitée en 
quantité, et surconsommée par le développement. 
La législation qui protège les édifices remarquables 
ne préserve pas tant les valeurs fondamentales du 
projet que son esthétique, si bien que valoriser un 
produit du patrimoine revient à le conserver dans 
son état d’origine. L’his-
toire a volontiers associé 
la notion de patrimoine 
à celles de pérennité et 
d’authenticité ; en bref, un 
patrimoine bien entretenu 
est un patrimoine figé. 
Pourtant, le patrimoine 
est avant tout définit par 
son contexte ; c’est le fruit 
d’un site, d’un environ-
nement social et d’une 
commande, ainsi que de multiples autres para-
mètres. Aussi, comme le tissu et la société dans 
lesquels il est inscrit, il est amené à évoluer 
constamment. Une manière de lui donner du 

sens serait de l’adapter à son contexte, au gré de 
ses mutations. On a appelé cette nouvelle concep-
tion du patrimoine le «patrimoine en mouvement».
Le patrimoine en mouvement est remodelé au fil 
des déplacements, des interactions et des échanges. 

Le patrimoine était appréhendé comme un discours 
dogmatique sur l’histoire, le patrimoine en mouve-
ment est un fruit de la culture populaire, transmis et 
réhabilité en fonction des besoins humains. Le pa-
trimoine en mouvement déstabilise complètement 
le cycle de production et d’usage du bâtiment. Il fait 
intervenir les envies, besoins des gens, qui par leur 
action participent à la construction de la ville. A l’in-
verse du patrimoine, le patrimoine en mouvement 
est d’intérêt public. Enfin, le patrimoine en mouve-

ment tient compte des en-
jeux sociaux, économiques 
et écologiques, il se veut 
responsable. Logique, si on 
admet qu’il est le reflet de 
la société en mouvement.
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La  matière grise, c’est l’énergie, invisible à nos yeux, 
qui est dépensée pour produire de l’architecture. Il 
s’agit à la fois d’énergie de mise en œuvre, d'extrac-
tion des matériaux de construction mais aussi de 
l’énergie dépensée par les hommes pour imaginer, 
résoudre et trouver les moyens de construire.
La production de matière grise est donc un facteur 
déterminant pour la conception et la construction 
de l’architecture. Pour autant, il n’est pas établit 
que l’architecture donne à voir cette matière grise.

Régénération-Action

Par un mode de construction valorisant le proces-
sus écologique de mise en œuvre �collectif, local, 
réemploi etc.), on fait de l’architecture la matière 
de la transformation heureuse du territoire. Dans 
ce contexte, l’architecture devient une évidence 
même, elle prend ses racines dans le terreau de son 
environnement, qu’elle accompagne au grès de ses 
transformations. L’architecture est comme le lichen, 
le fruit d’une symbiose entre des acteurs sociaux 
et un territoire, qui tire parti des richesses de son 

site pour le nourrir à son tour.
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REGENER-ACTION

Matière grise : face cachée de la matière



Comment favoriser la création de projets 
comprenant le concept de patrimoine en mou-
vement ? L’idée d’une boite à outils s’oppose à 
l’inventaire des monuments historiques. Transfor-
mation du territoire Vs Préservation de sites. Plutôt 
que de faire l’inventaire figé d’une série de modèles 
�objets), la boite à outils propose des scénarios 
�écologiques, c’est-à-dire des systèmes qui mettent
en relation l’homme, le bâti, la nature, le vivant).
Cette boîte à outils permet le recensement et le li-
bre partage d’expériences et de scénarios de trans-
formation. Le concept de boite à outils ajoute 
les notions de processus en interaction avec le
contexte géographique et social dans 
la démarche de projet architectural.
Cette boite à outils devient génératrice de projets 
car elle recense des expériences et des scénarios 
appropriablent par d’autres pour la création de 
nouveaux projets. Elle est évolutive. Elle permet 
aussi de mettre en relation différents acteurs et de 
constituer un réseau favorisant la transformation
du territoire.

Quelle place et quel rôle pour l’architecte ?
Historiquement l’architecte est prescripteur. Devant 
un appel à projets comprenant un site et un pro-

gramme, l’architecte fait une 
prescription. Après agencement 
des deux, il rend sa proposition. 
S’il gagne, il livrera un objet fini 
à une datedonnée.
L’architecte comme acteur 
social. En considérant 
l’architecture comme un pro-
cessus et l’idée de patrimoine 
en mouvement, l’architecte 
devient acteur social transfor-
mant et agençant la matière 
pour répondre à des besoins. 

Cette définition n’est pas encore 
stabilisée, mais nous pouvons 
essayer de l’esquisser.

On peut citer Lucien Kroll, 
Patrick Bouchain et le Ru-
ral Studio comme précur-
seur de ce mouvement. 
Ces dix dernières années 
de nombreux jeunes ar-
chitectes suivent leurs 
traces. Leurs démarches 
est caractérisée par un 
engagement politique 
et social, un retour à 
l’échelle locale, un processus de création et de con-
struction dans un temps long, avec les habitants et 
les ouvriers. Ils attachent une importance particu-
lière à l’évènement du chantier, lieu de fête et
de rassemblement.
Cependant ce mouvement peine à accéder à des 
commandes importantes à cause des lois, des normes 
et des décideurs. On peut citer comme exemple la 
maison médicale de Simone et Lucien Kroll, élaborée 
avec les étudiants de l’université libre de Bruxelles.

Come Rolin

BOITE A OUTILS 

l’architecte 
prescripteur

 l’architecte acteur social


