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Né en 1953 à Aalen (Allemagne), Werner Sobek a étudié l’architecture et l’ingénierie civile à l’université de Stuttgart 
(1974-1980) et a effectué des recherches approfondies sur les «structures légères de grandes portée» dans le même 
cadre (1980-1986). 
Il a reçu son diplôme de Ph. D en ingénierie civile de la même université en 1987. Il a été ingénieur structure à l’agence 
Schlaich (Stuttgart, 1987-1991), avant de créer sa propre structure en 1991. Depuis 1995, il est professeur à l’université 
de Stuttgart où il a succédé à Frei Otto au poste de directeur de l’institut des structures légères. Parmi ses réalisations 
: l’Ecole nationale d’arts décoratifs avec Finn Geipel et Nicolas Michelin (Limoges, France, 1991-1994) ; la façade de 
l’Interbank avec Hans Hollein (Lima, Pérou 1996-1999) ; la maison R128 (Stuttgart, Allemagne, 1998-2000), le nouvel 
aéroport international de Bangkok avec Murphy/Jahn (Thaïlande, 1995-2004) ; le musée Mercedes Benz avec 
UNStudio (Stuttgart, Allemagne, 2003-2006) ; H16 (Tieringer, Allemagne, 2005-2006) ; l’autel de Benoît XVI (Munich, 
Allemagne, 2006) et des pavillions de foire commerciale pour Audi et BMW. En 2007, Klaus Sedibauer et Werner 
Sobek ont fondé WSGreen Technologies à Stuttgart. WSGreen Technologies «offre la programmation intégrée de 
bâtiments prenant en compte toutes les phases de la construction, de l’utilisation et de la construction. Ceci comprend 
également le confort thermique, acoustique et visuel ainsi que les questions de bio compatibilité, dans la mesure de 
possibles émissions des matériaux utilisés dans la construction.»

Werner Sobek
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Werner Sobek tient cette conférence en 2009. Cet exposé à lieu dans le cadre d’une série de conférences sur le climat 
à l’Ecole Nationale Supérieur d’Architecture de Paris-Malaquais. 
Il fait cette conférence après avoir étudié la question des nouvelles technologies en architecture depuis 17 ans . Il 
s’exprime en tant qu’architecte constructeur, et donne en exemple des projets qu’il a élaboré avec son agence. Son 
but est d’amener les architectes à réfléchir à des nouvelles façons de construire. Les architectes et ingénieurs devront 
concevoir de nouvelles technologies pour créer des bâtiments à energie positive. 

Les 16 conférences sur le climat :

- Les jardins de résistance. Gilles Clément
- Fresh Window.Christophe Berdaguer
- The environmentality game. Felicity D. Scott
- La crise économique en cours. Yan Moulier Boutang
- Symbiocité. Pascal Gontier
- Le climat contre l’architecture. Dominique Rouillard
- Deuxième peau. Hans Walter Muller
- Wood works. Hermann Kaufmann
- La culture numérique : des objets aux ambiances. Antoine Picon
- Effets de serres : effets théoriques. Philippe Gresset
- Reyner Banham ou l’environnement comme question architecturale. Virginie Picon-Lefebvre
- Le langage du soutenable. Mattias Sauerbruch
- Ambiances et climats. Jean-Philippe Vassal
- Du territoire au détail constructif. Willi Frei, Emmanuel Rey
- High-eco-tech. Werner Sobek
- Urbanisme et développement durable. Robert Lion.

Ces conférences ont ensuite fait l’objet d’une publication. Dans la préface l’auteur insiste sur les différentes significations 
du mot « climat » et sur les différentes problématique qu’il engendre (protection de l’individu, le contexte climatique 
actuel, les climats locaux particuliers)
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L’auteur se pose la question de comment faire de l’architecture moderne et fonctionnelle tout en préservant 
l’environnement. IIl utilise de nouveaux matériaux et de nouvelles façons de concevoir l’architecture, comme par exemple 
les façades stabilisées par mise sous vide, ou les vitres modulables ou encore un système de parapluies stabilisés pivo-
tants. Il emploie toutes les technologies au service d’une architecture moderne et préservatrice de l’environnement. Il 
explique un concept dont il est l’inventeur : le bâtiment «triple zéro» (zéro énergie, zéro émission, zéro déchet). Il concré-
tise ce concept en construisant la maison B10, grande première dans le monde de l’architecture. Tout son travail tourne 
autour des maisons à energie positive (comme le cas de R129) car Werner Sobek considère que faire de l’architecture 
c’est construire l’environnement. 

SYNOPSIS
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Projet mentionnés dans le texte 

Le premier bâtiment «triple zéro»
Maison à énergie positive

Façade stabilisée par une mise sous vide, 
ancien camp de concentration à Oranienburg (en Allemagne)

Aéroport international de Bangkok

Vitres modulables

R129

B10, Werner Sobek                                   Source : http://www.wernersobek.de

Aeroport de Bangkok, Werner Sobek        Source : http://www.wernersobek.de R129, Werner Sobek                                  Source : http://www.wernersobek.de



«On se rend alors très vite compte que l’environnement «construit» est responsable de 35% de notre consommation 
d’énergie et donc de 35% des émissions de gaz à effet de serre. Vous aurez sûrement du mal à me croire sur ce point, 
mais la construction de notre environnement est responsable de 50% de notre consommation de nos ressources na-
turelles.» p.478

«Aujourd’hui, nous sommes proches de la construction à zéro énergie et ce depuis plus de 10 ans. Nous sommes sur 
le point d’ouvrir une nouvelle porte, celles des bâtiments «plus énergie», qui permettront de produire de l’énergie au 
lieu d’en consommer.» p.480

«Ma réponse est ce que j’appelle la «maison active». La maison active non seulement réduit la somme d’énergie 
consommée, mais en moyenne produit d’avantage d’énergie qu’elle n’en consomme.» p.480

«C’était le premier bâtiment à «triple zéro» : un bâtiment qui ne consomme aucune énergie fossile, zéro ; qui n’a au-
cune émission de Co2 (il ne possède aucune cheminée) et qui est entièrement recyclable, zéro déchet.» p.482

«Son énergie grise, c’est à dire l’énergie nécessaire pour produire l’acier et le ciment, transporter les matériaux sur le 
site, bref installer ce type de bâtiment, est vingt-cinq fois élevée que a consommation annuelle en chauffage et clima-
tisation.» p.482

«Nous avons compris que quelque chose devait être fait au niveau de la consommation d’énergie et la matière.» 
p.484

«Pensons maintenant à une architecture entièrement recyclable mais qui n’a pas l’apparence d’une architecture entiè-
rement recyclable.» p.485

«Comme vous pouvez le constater, nous faisons des recherches avant tout pour améliorer le confort, tout en déve-
loppant l’esthétique pour une architecture stupéfiante. Nous ne voulons pas mettre trop l’accent sur la matérialité, la 
structure et l’arrière-plan technologique.» p.495 

«Croyez-le ou pas, mais vous pouvez rendre le pont de 50% à 70% plus léger en économisant plus de 50% de ma-
tériaux.» p.496

«cette énergie, appliquée de manière intelligente, nous permet de faire des choses qui étaient inimaginables avant.» 
p.497

CITATIONS
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CONSTELLATION

RECYCLAGE

ENERGIE

TECHNOLOGIE

ECOLOGIE
ZERO DECHET

ECONOMIE
AUTOSUFFISANCE

ZERO EMISSION
ENERGIE SOLAIRE

MATERIAUX
ZERO ENERGIE
RESPONSABLE

SIMPLE
SURLENDEMAIN

EFFICACE

Trois idées étaient prédominantes dans le texte de Werner Sobek : l’énergie, la technologie et le recyclage. 
Chacune des ces idées peut être considérée indépendemment ou en relation avec les autres. 
Ensemble elles forment l’idée principale du texte. En alliant ces trois idées, l’architecte peut trouver une nouvelle 
manière de concevoir en adéquation avec les problèmes environnementaux actuels.

L’ENERGIE existe sous différentes formes. Le but étant de minimiser les dépenses en énergie non renouvelables. 
Sobek va plus loin, il crée des architectures produisant de l’énergie (maison à énergie positive).

LA TECHNOLOGIE doit être mise au service du développement durable. Elle pourra permettre de créer de nouvelles 
structures qui répondront aux besoins futurs. 

LE RECYCLAGE est une des premières réponses aux questions écologiques car il évite la production de déchets.
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Définition du dictionnaire Larousse :

RECYCLABLE : adj. Que l’on peut recycler.

RECYCLAGE : n.m 1. Formation complémentaire donnée à un professionnel pour lui permettre de s’adapter aux pro-
grès industriels et scientifiques. 2. Réemploi de disponibilitémonétaires. 3. Ensemble des opérations visant à valoriser 
des déchets, à les réutiliser tels quels ou a les réintroduire dans le cycle de production dont ils sont issus. 

Les projets décrits par Werner Sobek ont tous la même finalité : construire autrement pour ne plus dépenser d’éner-
gie voir même en produire car la construction est responsable de la majorité de l’énergie grise produite sur terre.
Concevoir l’architecture 100% recyclable c’est réemployer, réutiliser et réintroduire des matériaux en architecture. 
Grâce à la technologie, le principe de recyclage va au-delà : le recyclage devient réinventer. Le recyclage peut 
devenir une solution pour l’avenir de l’architecture : à la fois confortable, économique et écologique.

La recherche d’économie et de production d’énergie amène Werner Sobek à se questionner sur le recyclage, les 
nouvelles technologies, mais aussi à l’alliance de ces deux domaines. La technologie peut aider au recyclage car 
elle permet d’imaginer cette pratique à une plus grande échelle et ne plus limiter le recyclage à l’échelle d’un projet 
unique hors de son contexte. Contextualiser c’est penser le recyclage sur plusieurs échelles jusqu’à concevoir une 
architecture 100% recyclable.

Aujourd’hui la question du recyclage est omniprésente dans notre société. La quantité importante de déchets émise 
par notre société de consommation pose la question d’une seconde vie à inventer pour ces déchets. En architecture, 
le problème est identique. Il existe de multiples solutions et certaines sont peut-être plus efficaces que d’autres. Le 
réemploi de portion de matériaux dans la construction pourrait en être une. Nous pouvons aussi penser au fait de 
concevoir l’architecture dans l’idée de réutiliser chaque élément. pour leur donner une seconde vie. 

Nous avons décidé de réfléchir à deux manières de recycler en architecture.
La première, la plus archaïque c’est de réemployer des matériaux ayant déjà servi. Cette manière de construire 
existe depuis l’Antiquité, d’abord perçue comme un moyen économique de concevoir, c’est aujourd’hui une solution 
écologique qui permet de produire moins d’énergie. 
La seconde implique de réfléchir à une nouvelle manière de penser l’architecture. L’architecture est durable mais 
réutilisable. Démontable et re-montable. 

COMMENT CONCEVOIR L’ARCHITECTURE 100% RECYCLABLE ?
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Recycler c’est réemployer des matériaux déjà utilisés à de nouvelles fins. Cette pratique existe depuis l’Antiquité pour 
des matériaux comme la pierre, la brique et le bois. Avec l’arrivée du béton armé qui est un matéirau difficilement 
réutilisable, le réemploi des matériaux s’est arrêté. Aujourd’hui cettte forme de recyclage est de plus en plus privilé-
giée car, en plus d’être économique, ele est écologique.
Réemployer s’effectue en deux étapes: dans un premier temps c’est étudier la capacité de certains matériaux à être 
réutilisés. Dans un second temps c’est concevoir à nouveau avec ces matériaux. 

REPAR 1 - BELLASTOCK - études pour le réemploi de matériaux lors de la déconstruction de constructions.

CONCEPT 1 : LE REEMPLOI
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Grâce au carton, à ses propriétés, à sa légè-
reté et à la rapidité d’assemblage des mo-
dules, la Paper Loghouse devient très vite une 
alternative à d’autres types d’hébergements 
d’urgence, souvent plus précaires, moins bien 
isolés ou encore trop coûteux. 

Avec l’aide des réfugiés, des étudiants en 
architecture et des bénévoles montent rapi-
dement 26 abris (il faut à peine 8 heures pour 
construire 6 logements) grâce à la simplicité 
des notices, modifiant parfois des détails pour 
mieux se les approprier. Montés sur des caisses 
à bière en plastique remplis de sacs à sable 
qui en assurent l’étanchéité et l’assise, les murs 
en tubes de carton sont reliés par des tiges 
métalliques boulonnées et portent une simple 
charpente soutenant une toile.

Académie nationale contemporaine des arts 
du cirque Annie Fratellini

Architecte : Patrick Bouchain et Loïc Julienne (B&H)  
Réemploi de tôle commandé pour un bâtiment neuf 
(erreur de couleur)

Paper Loghouse (1995), Shigueru Ban                     Source : http://www.shigerubanarchitects.com

Académie nationale contemporaine des arts du cirque Annie Fratellini (2003), Patrick Bouchain                                   
Source : http://construire-architectes.over-blog.com



CONCEPT 1 : LE REEMPLOI

Cette représentation veut montrer que le réemploi est l’assemblage d’éléments hétérogènes formant ensemble un 
tout uni.
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Le recyclage peut se traduire par une réutilisation infinie des matériaux. L’infinie peut s’exprimer par une architecture démon-
table et remontable plusieurs fois. Le première exemple d’habitat démontable est la tente (une architecture en toile pliable 
qui, avec des piquets devient un habitat. Avec d’autres matériaux (comme la pierre et le bois), ce principe peut exister à une 
échelle plus importante: celui de l’habitation confortable ou de l’équipement public.

Gilles Perraudin utilise la pierre dans une grande majorité de ses projets. Selon lui le matériau est facilement réutilisable car 
démontable et remontable à l’infini. En allant plus loin dans cette démarche on peut imaginer une architecture «en kit» qui 
pourrait être construite en peu de temps et transportable. 

CONCEPT 2 : L’ARCHITECTURE «DEMONTABLE»
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Maison des jours meilleurs, Jean Prouvé, 1956

Maison des jours meilleurs - Jean Prouvé maison de 57m2 montable en 7 heures destinée aux sans abris. Imaginée pour ré-
pondre aux besoins urgents de logements. Cependant ce n’est pas une architecture de l’urgence car ce type de construc-
tion est capable de durer dans le temps contrairement aux maisons de Shigeru Ban.

Ainsi, l’architecture démontable a l’avantage de pouvoir durer dans le temps, tout en étant éventuellement mobile ou bien 
détruite et invitant ainsi à réutiliser les matériaux utilisés lors de la construction. 

Chai viticole de Vauvert, Gilles Perraudin, 1998

Source: http://www.patrickseguin.com/fr/designers/jean-prouve-architecte/inventaire-maison-jean-prouve/maison-les-jours-meilleurs-1956/

Source: http://www.perraudinarchitectes.com/projets/chai_vauvert/chai_vauvert.htm



CONCEPT 2 : L’ARCHITECTURE «DEMONTABLE»

Ce shéma permet de montrer le passage d’une structure à une autre par le démontage puis remontage des diffé-
rents éléments qui la compose. Si cette action est reproduisible à l’infini, la structure devient complètement recyclable. 
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SYNTHESE
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Le texte issu d’une conférence de Werner Sobek à Malaquais en 2009 nous a amené à réfléchir à différentes ques-
tions liées au développement durable tel que le bâtiment triple zéro dont il parle et qu’il applique dans ses projets.
La lecture, puis l’analyse du texte nous a permis d’extraire des citations «clés» ayant en commun trois thèmes récur-
rent chez Sobek. Ces trois idées sont les suivantes : le recyclage, la technologie, l’energie. Chacune des idées peut 
fonctionner indépendemment mais elles peuvent également fonctionner ensemble pour créer quelque chose d’en-
core plus performant en terme d’énergie et donc de développement durable. 
Nous avons centré nos recherches sur la façon d’adapter le recyclage à l’architecture et voir si l’architecture 100% 
recyclable pouvait exister et comment la faire exister. 
Le réemploi ainsi que «le démontable» peuvent être des concepts intéressants à explorer pour répondre à ce type 
de problématique. Le réemploi vise à utiliser des matériaux / éléments divers pour former un tout homogène, uni-
forme. Cela permet de créer des édifices à partir de matériaux non utilisés et qui pourraient devenir réutilisables et 
donc durable dans le temps. Le concept du «démontable» vient s’ajouter au réemploi en le complétant. C’est l’idée 
de concevoir une structure entièrement démontable afin de pouvoir la faire évoluer et éventuellement la déplacer. 
Cette liberté d’évolution permettrait de faire durer ce type d’architecture dans le temps. Le démontable va ainsi de 
pair avec le réemploi dans l’idée de pouvoir démonter pour réemployer autre part, de manière différente. 

Ce shéma met en relation le réemploi et le démontable. Les deux peuvent fonctionner ensemble et offre plus de 
possibilité pour tendre vers l’architecture 100% recyclable.



CONCLUSION
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La question de l’architecture 100% recyclable ouvre sur 2 possibilités que sont le fait de concevoir un projet 100% 
recyclable (structure complètement démontable et éléments réutilisables) et le fait d’utiliser des matériaux recyclés 
pour faire un projet. Ces deux positions rejoignent la différence entre les deux concepts exprimés précédement. Elles 
peuvent être à la fois indépendantes et fonctionner ensemble afin de tendre vers l’architecture 100% recyclable. 

Le réemploi invite à se poser la question du paysage architectural et de l’intégration d’éléments disparates au 
sein d’un même édifice, d’un même projet. Quel impact cela peut-il avoir sur la perception de la ville ? L’usage est 
directement lié à cette problématique de réemploi. Comment concevoir quelque chose de fonctionnel avec des élé-
ments n’ayant pas servi au même usage auparavant ? Cela pourrait impliquer un effet de standardisation à grande 
échelle permettant de réutiliser certains éléments plus facilement.
Le réemploi soulève aussi la question des performances physique des matériaux recyclés. En effet, les matériaux ont 
tendances à s’abimer avec le temps (corrosion, fissure...etc).  Une étude plus appronfondie des matériaux est donc 
nécessaire avant de procéder au réemploi de ces derniers et à la façon de le mettre en oeuvre.
Le recours à la technologie peut être une solution pour améliorer les performances des matériaux recyclés. Seule-
ment, un matériau transformé par la technologie peut-il encore être vraiment considéré comme un matériau recyclé ? 
De plus, l’utilisation de la technologie peut engendrer une perte d’énergie lors de la mise en oeuvre ce qui est para-
doxale avec la volonté de réduire la consommation d’énergie. 

L’architecture démontable quant à elle, pose la question de « l’infini ». Est-il possible de monter et démonter un édi-
fice un nombre de fois infini et surtout à quelle fin ? Cela amène la question de la mobilité. L’architecture démontable 
et re-montable c’est une architecture capable de se mouvoir. Une simple tente peut répondre à cette question de 
même que les projets utopiques d’archigram sur les villes entièrement mobiles. Comment utiliser cette question de la 
mobilité pour répondre à des problématiques actuelles de logements ? Un paradoxe s’installe entre le fait de tendre 
vers une architetcure pérenne et une architecture mobile. Les 2 sont-ils compatibles ou s’emploient-ils différemment 
selon l’usage ? 
Les projets conçus de cette manière sont souvent perçu comme de l’architecture de l’urgence pour les sans-abris. 
Pourtant ce système est réellement susceptible de fonctionner pour d’autres types de programmes plus importants qui 
pourraient rester en place mais évoluer grâce au «démontable».  La question de l’échelle est finalement primordiale 
pour adapter le concept en fonction de l’usage.

Ainsi nous pouvons dire que le réempoi et l’architecture démontable peuvent être des pistes intéressantes pour 
arriver à concevoir une architecture 100% recyclable. Cependant des outils supplémentaires tels que l’utilisation de 
la technologie sont nécessaires pour la mise en oeuvre de ce type d’architecture. 

Arriver à élaborer une architecture 100% recyclable à partir du réemploi et du démontable permettrait de créer 
des bâtiments à la fois pérennes et infiniment évolutifs. Ceci amènerai à une réduction considérable de l’énergie 
dépensée dans la fabrication de matériaux et la construction d’édifices. Ce système pourrait donc être une réponse 
aux problématiques actuelles de développement durable.
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