
 Or on peut constater que depuis toujours la nature elle-même s’inscrit dans ce processus d’économie 
d’énergie, que l’on pourrait alors qualifier de loi universelle. Ce processus visant l’économie en est un parmi 
tant d’autres qui dictent le fonctionnement de la nature en général, telles des lois immuables.

Un des plus simples exemples serait la bulle de savon ; sa forme sphérique a 
pour unique raison d’être la consommation minimale d’énergie car c’est celle 
qui nécessite le moins d’énergie à produire et à maintenir en équilibre. C’est-à-
dire qu’aujourd’hui nous sommes en train d’entrer dans une dynamique où non 
seulement il s’agit de préserver la nature mais que les moyens pour la préserver 
soient inspirés de la nature elle-même. C’est alors que la question suivante se 
pose :

En quoi les lois de la nature peuvent-elles apporter des réponses au développement durable ?

La progressive prise de conscience face au problème environnemental actuel a lancé un incroyable 
mouvement de recherche à l’échelle internationale et dans tous les domaines, notamment celui de 
la construction. En effet comme Werner Sobek en dresse le constat durant sa conférence High-Eco-

Tech, l’impact de la construction sur l’environnement est colossal ; «l’environnemment «construit» est 
responsable de 35% de notre consommation d’énergie et donc de 35% des émissions de gaz à effet de serre. 
[...] la construction de notre environnement est responsable de 50% de notre consommation de ressources 
naturelles. Autre chiffre surprenant, celui qui concerne les déchets : en Europe, 50% des déchets proviennent 
de la construction.» C’est pourquoi de nombreux architectes et ingénieurs tentent de trouver de nouvelles 
solutions pour diminuer l’impact écologique et énergétique d’un bâtiment (quantités et types de matériaux 
utilisés, économies énergétiques (dont les énergies grises),...). 

  Werner Sobek (portrait ci-contre) est l’architecte et 
ingénieur allemand qui en 2008 a réalisé la conférence publiée 
High-Eco-Tech  dans laquelle il représentait son agence et l’ILEK 
(Institut des structures légères). Tout au long de sa carrière il a 
proposé un grand nombre de directions à prendre pour répondre 
à ces problématiques d’optimisation maximale d’énergie et de 
ressources. Pour cela il allie la simplicité et l’écologie de la cabane 
primitive de l’Abbé Laugier aux technologies actuelles ; architecture 
recyclable, invention de nouveaux matériaux ou de méthodes de 
mises en œuvre, évolution des relations au bâtiment et à la nature 
etc.

Et si nature rimait avec réponses ?

 Cet article tentera donc d’apporter des réponses à cette problématique dont trois principales ; tout 
d’abord en quoi le caractère éphémère du cycle de vie du vivant peut-il se transposer à l’architecture sous 
la forme de l’effacement. Puis le mimétisme de la nature sera mis en avant pour montrer que la nature est 
source d’innovations. Enfin l’article montrera comment ce qu’on considère comme des contraintes liées 
aux éléments naturels peuvent devenir des potentiels. 



S’EFFACER POUR MIEUX EXISTER

Vers un cycle de vie des constructions

 Aujourd’hui, les préoccupations vis-à-vis de l’environnement devenant primordiales, le monde tend 
à s’éloigner de l’objet « immortel » dans tous les domaines. En effet, dans un souci de réduction des déchets 
polluants et d’utilisation des ressources naturelles épuisables, on cherche désormais des alternatives biodé-
gradables, non polluantes et recyclables. Ceci explique l’apparition de nouveaux dispositifs qui perdent en 
longévité au profit de nouveaux usages et modes de vie qui s’inscrivent dans un cycle de vie, omniprésent à 
l’état naturel.

 Afin de respecter ce cycle de renouvelle-
ment éternel, une étape est nécessaire, celle de l’ef-
facement. Cependant la notion d’effacement se dé-
cline sous de nombreuses formes ; de l’effacement 
physique (disparition totale), au visuel en passant 
par l’effacement symbolique. 
 L’effacement visuel joue sur l’optique uni-
quement, c’est-à-dire que l’élément est physique-
ment présent mais se rend invisible, grâce par 
exemple à des dispositifs simples comme un re-
vêtement en miroirs. On peut aussi le trouver à 
l’échelle de la ville avec des constructions qui en 
s’insérant dans leur milieu environnant sont ca-
pables de se rendre extrêmement discrètes en for-
mant une cohérence urbaine. 

Réalisation d’une grange recouverte de miroirs (agence STMPJ 
lors du concours annuel Architectural League de New York)



 Enfin, concernant l’effacement au sens physique, il est surtout présent dans l’art et la mode mais 
commence à se développer en architecture. En effet, des objets s’inspirant de la nature sont aujourd’hui 
voués à disparaître tel que des chaussures biodégradables constituées de matière organique et qui après 
plusieurs mois se décomposent jusqu’à atteindre un état de poussière. En architecture le processus est dif-
férent, l’objectif étant de s’insérer dans un cycle qui permette le recyclage des matériaux et la minimisation 
de l’impact sur la nature et le site. Cette notion de cycle empreintée à la nature montre que celle-ci offre des 
pistes de réflexion qui pourraient se retranscrire à bien des domaines pour innover, c’est-à-dire un exemple 
de biomimétisme.
 Le temps des démolitions sera bientôt révolu, l’avenir est dans le démontage et la récupération des 
matériaux pour les réutiliser, reconstruire et répéter ce cycle. L’apogée actuelle de cette vision serait la mai-
son B-10 de Werner Sobek, seule maison triple zéro à l’heure actuelle, c’est-à-dire qui produise zéro déchet, 
zéro énergie, zéro émission et surtout ce bâtiment est entièrement démontable et recyclable donc sa dispa-
rition n’engendrerait aucun impact sur son site et sa structure serait à 100% réutilisable.

 L’effacement symbolique serait plutôt une insertion dans le 
site en le respectant du point du vue de la cohérence des matériaux 
et visuelle afin de mettre en valeur la nature. On peut alors citer les 
projets de Glenn Murcutt dont la démarche de conception est en 
osmose avec le site, tant sur l’aspect constructif, les matériaux uti-
lisés, les dispositifs qui font référence à l’histoire du lieu, que sur le 
rapport au sol avec des constructions qui semblent l’effleurer sans 
l’impacter. C’était déja le cas avec la maison Marie Short au nord 
de Sydney qui repose sur pilotis et dont chaque élément est spé-
cifiquement pensé pour composer au mieux avec les contraintes 
de son environnement pour qu’elles deviennent potentialités. La 
construction est donc physiquement présente pourtant elle donne 
l’impression de mettre en valeur son site avant tout. Maison Marie Short, Australie (Glenn Murcutt)

Biodegradable sneackers (OAT Shoes, Amsterdam) La maison B-10 ou première maison triple zéro, Alle-
magne (Werner Sobek)



LE MIMETISME COMME SOURCE D’INNOVATIONS

Sagrada Familia - photomontage illustrant l’inspiration évidente de la nature

 Une des principales solutions est d’observer la 
nature car elle possède une multitude de systèmes ingé-
nieux et novateurs qui pourraient être détournés puis 
réutilisés dans d’autres domaines de manière efficace. 
C’est le cas lorsqu’on observe une feuille d’arbre par 
exemple, elle est conçue de manière à capter la lumière 
solaire en journée, ainsi elle stock l’énergie en surplus 
qu’elle utilise la nuit pour continuer à vivre. Ce principe 
s’est ensuite traduit dans l’architecture à travers l’inven-
tion des panneaux photovoltaïques. On parle alors de 
mimétisme de la nature.

 L’idée de retourner à l’état de nature, à la cabane primitive de Laugier, l’habitation qui ne consomme 
rien et ne produit rien, pousse les chercheurs à trouver d’autres systèmes ainsi que de nouveaux matériaux 
afin de réfléchir à des solutions d’avenir. 

La photosynthèse

 Ce mimétisme est observable de différentes façons et à différentes échelles. En effet, on assiste de 
plus en plus à l’apparition de matières organiques dans le monde du design ou même de la mode. Nous 
pouvons prendre l’exemple de la styliste Susanne Lee, cette créatrice produit des tissus à partir de la culture 
de micro-organismes vivants. Cette démarche est totalement écologique et pourrait ainsi être reprise dans 
le domaine de l’architecture. La création du matériau se ferait alors par culture progressive de celui-ci à la 
manière d’une plante, et sa durée de vie dépendrait du type d’organisme développé.

 C’est l’idée développée par l’architecte visionnaire 
Luc Schuiten dans son concept de ville archiborescente. En 
effet il imagine des villes construites selon les principes de 
multiples écosystèmes inspirés de toutes sortes d’exemples 
dans la nature. Les modèles seraient conçus à partir de struc-
tures arborescentes, on retrouve l’idée de la petite graine 
qui devient un arbre qui devient à son tour un élément de 
construction sans détériorer son environnement. 

Biocouture_Susanne Lee De plus, après avoir appartenu pendant longtemps 
au mouvement de l’art nouveau, il est arrivé à la conclu-
sion que ça relevait de l’aberration totale. Cela consistait à 
prendre un arbre dans la nature, le couper en tronçon rec-
tangulaire, lui injecter des tonnes de produits afin d’en chan-
ger ses propriétés et de lui enlever tout son côté naturel pour 
ensuite lui redonner un aspect végétal dans la construction. 
Il s’agit donc de passer cette phase de dénaturation et d’uti-
liser directement le matériau comme il est, ceci permettrait 
de réduire considérablement l’impact sur l’environnement.

 Le mimétisme de la nature peut également s’appliquer dans la reprise de formes organiques à partir 
d’éléments industriels comme c’est le cas de la Chapelle Sainte Bénedicte de Zumthor en Suisse. Pour réa-
liser la charpente il reprend le motif d’une feuille. Ce modèle naturel se révèle être très efficace du point de 
vue structurel. Mais est-ce que cette solution est vraiment efficace pour l’environnement ? Peut-on aspirer 
à entrer dans une nouvelle aire en termes d’architecture alors que l’on continue d’utiliser des matériaux an-
ciens ? 

Chapelle Sainte Bénédicte – Peter Zumthor Motif de la charpente

La cité des habitarbres – Luc schuiten

 Ces expérimentations peuvent se révéler être une solution une fois appliquée à plus grande échelle car elle 
relève de la nature et renvoie à l’idée du cycle de vie. On conçoit alors l’idée d’introduire ou de réintroduire 
le vivant au cœur de la construction. Il se trouve que cette manière de faire est très ancienne, on a depuis 
toujours construit avec des éléments naturels tels que le bois, la pierre et la terre. Il y a que très récemment 
que nous avons abandonné cette idée au profil de matériaux non naturels et modifiés ce qui les rend impos-
sibles à recycler. Pour éviter cela Werner Sobek proposait de n’utiliser que des matériaux dits « purs » dans 
la construction de manière à mieux pouvoir les réemployer ou les recycler.
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TRANSFORMER LES ELEMENTS EN ATOUTS

 Si les lois naturelles représentent une grande source d’inspirations et d’innovations, elles soulèvent 
également des  problématiques inhérentes à l’architecture dont la fonction fondamentale est de protéger 
un usager de la pluie, du rayonnement solaire ou encore du vent. Des nombreuses pistes de réponses aux 
problématiques liées au développement durable, l’architecture autonome en est l’une d’elles, que Sobek illustre 
notamment avec sa maquette de pont à la structure adaptive selon les efforts qu’elle subit. Cependant, il est 
ici question d’une architecture en lien avec la nature et qui utilise ses contraintes comme des atouts pour 
améliorer son rendement énergétique, étendre sa durée de vie, permettre de s’auto entretenir. Au travers 
d’exemples nous verrons sur quels aspects ces problématiques peuvent être solutionnées.

Maquette de pont à structure adaptive - Werner Sobek



 La ville de Yazd, en Iran, a été construite au 
milieu du désert du Dasht-e Kavir. La température y 
avoisine les 40°C pour une pluviométrie de 60mm par 
an. Le climat aride du site a imposé aux civilisations 
locales de construire des édifices qui leur offrent 
une température agréable même lors des périodes 
les plus chaudes. La réponse se trouve au sommet 
de ces cheminées qui parsèment la ville. Le vent, 
passant au travers des ouvertures verticales, créer un 
effet de dépression dans la cheminée et provoque un 
renouvellement d’air frais par le sol. L’autonomie est 
parfaite car le bâtiment utilise une énergie naturelle 
(éolienne). Ce principe a été repris par Renzo Piano 
pour le Centre Jean-Marie Tjibaou à Nouméa, en 
Nouvelle-Calédonie ou le profil des bâtiments – 
doublé par l’utilisation d’ouvertures modulables – créé 
des courants d’airs frais dans l’édifice.

 Les éléments naturels tels que la pluie peuvent 
être également utilisés pour rendre un bâtiment 
autonome. Le collège Nicolas Copernic, à Duttlenheim 
en France par Jean-Vendelin Krummenacker, possède 
un dôme en tuiles de bois couronné par un skydome 
et d’une couvertine en cuivre. Le bois en extérieur 
génère souvent des problématiques liées à sa durée 
de vie. Mais ici, le bois est traité d’une manière 
particulièrement intelligent. En effet, à chaque 
moment de pluie, l’eau ruisselle sur le cuivre, se charge 
en ions de cuivre puis s’écoule sur les tuiles bois, les 
traitants ainsi contre larves et champignons. L’idée, 
aussi subtile qu’ingénieuse, nécessite tout de même 
une recherche extrêmement pointue.

Musée d’Osaka - Paul Andreu

Ville de Yazd - Iran

Collège de Duttlenheim - Jean-Vendelin Krummenacker

 Dans certains cas de figure, l’indépendance de l’architecture nécessite un apport énergétique. Pour le 
projet du Musée Maritime d’Osaka, au Japon, l’architecte Paul Andreu a fait face à deux grandes probléma-
tiques. La première est celle des embruns et du nettoyage de la demi-sphère vitrée et la seconde de l’apport de 
lumière trop important à l’intérieur du bâtiment. L’idée (qui n’a été réalisée qu’en partie) était de traiter les deux 
problèmes en même temps par un écran protecteur couvrant un quart de l’hémisphère du bâtiment qui serait 
en rotation permanente à raison d’un tour toutes les 24 heures et qui serait équipé de systèmes de jets d’eau. 
Comble du raffinement, l’écran aurait été équipé de panneaux solaires fournissant l’énergie nécessaire à le faire 
tourner. A terme, le bâtiment ne dispose que d’un arc rotatif permettant de nettoyer les verrières et piloté par 
un agent d’entretien. Cette idée, cependant, aurait inclus l’édifice dans un temps cyclique (jour/nuit) et de fait, 
aurait-eu un rapport encore plus direct à la nature, une connexion à quelque-chose de plus grand.



CONCLUSION
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 En cherchant de nouveaux procédés pour préserver la nature, elle s’est révélée elle-même source 
de réponses à multiples échelles. En effet en partant du simple exemple de la bulle de savon, l’homme 
est aujourd’hui en train de créer des dispositifs très complexes et poussés qui s’inspirent de la nature. 
Ces dispositifs sont le fruit des contraintes naturelles telles que la temporalité cyclique qui induit un 
renouvellement permanent, la valorisation des éléments naturels comme la pluie, le vent et le soleil, ou 
encore la reprise des mécanismes présents à l’état naturel qui répondent déjà à ces contraintes, soit un 
mimétisme d’esthétique et de principes.
 Cette approche de l’innovation par le biais de la nature peut paraître régressive dans le sens où dès son 
origine, l’homme se servait de la nature pour s’abriter, nous en revenons alors à la cabane primitive de l’abbé 
Laugier. Pourtant elle est également révolutionnaire car il ne s’agit plus seulement d’utiliser les matériaux 
bruts qu’offre la nature comme le revendique Luc Schuiten, mais de se plonger dans son fonctionnement 
pour découvrir ses richesses exceptionnelles mais aussi très complexes dont nous sommes aujourd’hui de 
plus en plus aptes à transposer dans d’autres domaines dont celui de la construction. 

 En étendant ces principes à une plus grande échelle, on pourrait imaginer qu’ils représentent les 
prémices de ce qui sera peut-être la «ville triple zéro». 


