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1ère année

Projet d’architecture :
Entre quatres murs...

 Ce projet de maison individuelle se base tout d’abord sur l’idée de sé-
paration, en effet les pièces sont regroupés par utilisation et répartie sur 
trois étages. Les deux premiers étages sont eux-même subdivisé en deux 
plus petits espaces par l’escalier qui monte au R+1. 
Au RDC on trouve le studio et une pièce de vie pour l’été. Cette pièce de vie 
s’ouvre entièrement sur le jardin se qui permet d’augmenter l’espace de vie 
en cas de beau temps. Le R+1 regroupe des pièces de vie qui ont une voca-
tion plutôt hivernale. On y trouve un salon et une cuisine-salle à manger. 
Ces deux pièces ont une vue sur les toits végétalisés du RDC au sud. Au 
R+2, on a regroupé les espaces plus intimes, les chambres des habitants. 
Cette répartition a été choisie pour essentiellement deux raisons,pour une 
hièrarchisation des espaces, plus on monte dans la maison plus l’accès est 
difficile et donc plus les espaces sont intimes; pour une raison thermique : 
la chaleur monte donc les espaces inférieurs sont plus frais que les espaces 
supérieurs, ainsi les espaces privilégié pour l’hiver se trouve en haut et ceux 
pour l’été, époque où on recherche la fraîcheur, se trouve au RDC.



 

 Le bâtiment est orienté vers le sud pour récupérer un maxi-
mum d’apport  solaire autant en terme de lumière que de chaleur. 
Les espaces de circulation, les salles de bains et le cellier, on était 
placés au nord car ceux sont des pièces qui n’ont pas vocation à 
être utilisé longtemps et par conséquent si leur température est lé-
gèrement inférieur, cela ne pose pas d’inconfort pour les habitants. 
Le cellier est une petite pièce qui a été placé au RDC et au nord ce 
qui lui permet de garder une certaine fraîcheur au cas où les pro-
priétaires voudrait y stocker de la nourritures. 
 



Projet de Thermique :
Apports solaires et besoins énergétiques

 Ce projet consistait à calculer les besoins énergétique d’un bâtiment créer par un de nos camarades  et 
de trouver de  solution d’amélioration en jouant sur les ouvertures: leur taille, leur orientation, mais aussi la 

forme générale de l’enveloppe du bâtiment... 

PARTIE 1 : Gestions des apports lumineux

Étude du bâtiment d’origine 

 Le bâtiment est implanté à Marseille dans le contexte 3. 
Pour cette partie nous n’utilisons que le faite que le bâtiment se trouve dans le contexte 3

Tout d’abord nous allons étudié l’apport lumineux à l’intérieur du bâtiment. 
Pour cette partie de l’étude, on sépare le bâtiment en deux (voir le schéma). 
Tout d’abord on a calculé un angle du ciel moyen pondéré par les surfaces 
des façades et du toit pour les deux bâtiments. On obtient un angle du ciel 

de 112,2° pour le premier bâtiment et de 131,9° pour le second. Grâce à 
cette donnée, on a pu calculer les besoins en ouverture vitrée de notre bâtiment.

Dans le premier bâtiment, les ouverture doivent représenter  au minimum de 23% de la surface de l’enveloppe, ce 
qui inclus le toit en verre et au maximum de 26%, 

ce qui représente une surface entre 117,9 m² et 133,3 m². Pour le deuxième bâtiment, 
les besoins en ouverture se trouve entre 7% et 22% , c’est à dire une surface entre 17,6 m² et 55 m²

Étude du bâtiment avec les modifications

 Le toit est la plus grande source d’apport lumineux dans les bâtiment. En effet comme c’est une surface hori-
zontale, son angle de ciel est de 180° et de plus c’est la plus grande surface de l’enveloppe de la bibliothèque, ainsi en 
le recouvrant on permet de réduire notablement les apports lumineux à l’intérieure de la bibliothèque. Cependant 
le recouvrement du toit ne suffit pour obtenir une luminosité satisfaisante à l’intérieur du bâtiment pour cela il faut 

encore couvrir une grande partie des baies vitrées voire dans de les remplacer par un autre matériaux.
 

Pour le premier bâtiment,l’étude a montré que les façades qui on le plus d’influence sur la luminosité sont les fa-
çades 1 et 5 car le contexte n’a aucune influence sur elles et donc leurs angles du ciel est de 90°. On installe des 

part-soleils  sur la moitié de leur surfaces. De plus on  remplace les parois 3 et 4 par des murs pleins en bois. Ces 
modification on permis d’atteindre la luminosité souhaité dans le bâtiment. En effet les ouvertures ne représentent 

plus que 26% de la surface totale de l’enveloppe du bâtiment 1, ce qui est la valeur maximale préconisée pour ce 
bâtiment.

   



 Pour le second bâtiment, à l’exception du mur a, aucun des murs n’est influencé 
par le contexte environnant. Ainsi tout les murs on une influence semblable sur la 
luminosité. Cependant pour des raisons énergétiques, elles n’ont pas été traitées de 
la même manière. On  a recouverts les murs e et b des mêmes pars-soleil que les 

murs 1 et 5 du premier bâtiment, sur la moitié de leurs surfaces, alors que les murs 
d et c ont eux été remplacé par des parois en bois comme les murs 3 et 4. Ainsi les 

ouvertures ne représentent plus que 12% de la surface de l’enveloppe, ce qui permet 
d’avoir une 

PARTIE 2 : Énergie recueillie et dépensé
  

Étude du bâtiment d’origine 

On ne prend en compte que le faite que le bâtiment se trouve à Marseille, on fait 
abstraction du contexte .

Dans cette partie nous allons présenter le bilan énergétique du bâtiment.

D’après le bilan, le site a de très bon apport solaire, par contre les pertes au niveau 
des parois sont très grande comme elles ne sont pas isoler, le bâtiment est entiè-
rement en verre. Malgré les pertes thermiques, on observe que le bâtiment reçoit 
beaucoup d’énergie tout au long de l’année, à l’exception des mois les plus froid, ce 
qui provoque une surchauffe du bâtiment, cette surchauffe augmente avec la tem-

pérature extérieur. Il faut donc renforcer l’isolation des parois surtout celle au nord, 
et baisser les apports solaires dans tout le bâtiment pour éviter les surchauffes, sans 
pour autant augmenter les pertes linéaires au niveau des jonctions entre les maté-

riaux
 

Étude du bâtiment avec modifications
  Tout d’abord nous avons isoler le toit en le remplaçant par une paroi en bois isolé 

de 40 cm d’épaisseur avec une résistance thermique de 0,55 W/m².K, ce qui augmente 
les pertes linéaire mais qui permet de réduire les pertes au niveau des parois. 

 De plus les murs qui se trouvent au nord et à l’est ont eux aussi été remplacé par 
une paroi en bois. Ces parois sont celles qui apportent le moins d’énergie solaire et donc 
leurs recouvrements permettent de diminuer les pertes au niveaux des parois en ayant 

un coût moindre au niveau des apports solaires que d’autres parois.
 Et enfin les pars-soleil installés au niveau des autres parois permettent de réduire 
les apports solaires, ce qui permet de réduire les surchauffes, sans pour autant augmen-
ter les pertes linéaires (voir coupe). En effet comme les pars-soleil ne sont pas intégrés 
au verre, ils ne rajoutent pas de liaison linéaire entre matériaux. Par contre ils ne per-
mettent pas de faire diminuer les pertes au niveau des parois, il ne constituent pas un 

isolant pour la paroi.
 

Même avec les modifications proposées la bibliothèque comporte encore de nombreuses 
failles au niveaux énergétique qui peuvent être compensé en utilisant des matériaux plus 
performants au niveau isolation. Cependant les modification apportés on permit de ré-
duire les surchauffes du bâtiment voir de les éviter pour la plus part des mois de l’année, 

ce qui était un des problème majeur à l’origines avec l’éblouissement.



2ème année

Projet d’architecture : 
Dent creuse

 

Pour ce projet en groupe, nous avons choisi la parcelle du Quai de Paris. Tout 
d’abord, nous avons analysé le contexte du site. Ce qui nous a frappé, était que  les 
bâtiments environnants étaient très hauts et proches les uns des autres. Cela nous 
a conduit à nous demander comment apporter de la lumière et la vue à l’intérieur 
des appartements. Pour cela nous avons créé de bow window au Nord pour la vue 
et  des loggias et des terrasses au Sud pour la lumière. 

 Nous avons choisi de faire un café en bas de l’immeuble, pour créer un espace 
où les gens pourraient prendre une pause et de discuter dans un endroit calme. 
Cette zone de Strasbourg est en effet très commerciale, de sorte que beaucoup de 
gens vont faire du shopping à proximité de ce site. Et l’un des avantages du site 
est la proximité d’un hôtel, dont les clients peuvent être attirés par la proximité de 
notre café.
Dans notre café, nous avons conçu quatre espaces différents, chacun pour un 
usage différent. Le premier est un endroit avec des tables circulaires pour les per-
sonnes qui veulent rester dans le café pendant un certain temps. Le deuxième es-
pace est un bar, où les gens pressés peuvent prendre leur boisson plus rapidement. 
Le troisième est une terrasse, qui peut être utilisé en été par les clients pour pro-
fiter de la lumière du jour et de l’air frais dans un endroit calme et protégé. Et le 
dernier se trouve à l’étage,  c’est un endroit avec des canapés et fauteuils où les gens 
peuvent rester pendant un temps très long et de discuter avec des amis.

Plan RDC



 L’immeuble est composé de quatres appartements: deux studios, un 
appartements de deux pièces et un duplex de cinq pièces. Les apparte-
ments sont organisés autours d’une centralité ce qui permet de placer les 
pièces ayant besoin de lumière sur les façades. De plus chaque apparte-
ment offre à ses habitants des relations avec l’extérieur variés : purement 
visuel avec les bow-window qui permettent d’avoir une relation unique 
avec le paysage à chaque étage, par leur positionnement différents; tactile 
grâce au bac de fleur intégré dans la façade qui facilite l’accès des habi-
tants à une première approche de la végétation...  Plan R+1

Plan R+2



Plan R+3

Plan R+4

Plan R+5







 Projet de Thermique : 
Dimensionnement d’une ventilation naturelle

 On a les données climatiques pour trois périodes de l’année :
Hiver, jour et nuit : On remarque que les températures hivernales sont principalement comprises 
entre 1 et 15°C. Le vent venant de l’ouest est lent mais sur un longue durée alors que celui venant du 
sud est fort sur un durée longue.
Eté, jour : On remarque que les températures sont principalement comprises entre 19 et 30°C. Le 
vent principal vient de l’ouest.
Eté, nuit : On remarque que les températures sont principalement comprises entre 15 et 26°C. Le 
vent principal vient de l’ouest.

En été, la nuit, la différence de température entre l’intérieur et l’extérieur est faible. On aura donc un 
tirage thermique faible voir opposé au sens voulu. C’est pourquoi on veut favoriser la ventilation par 
le vent. 
Ainsi, on oriente le bâtiment de tel sorte que le vent principal est une direction orthogonal à ma 
façade que nous noterons A. : 
 Durant les autres saisons, comme les différences de températures sont assez grandes on veut 
favoriser l’effet du tirage thermique. De ce fait, on prend un h assez grand. Cependant, comme le 
vent est assez fort, on ne veut pas non plus un débit trop élevé, donc un h trop grand. De ce fait, on 
choisit h=1.9m.
 Comme l’orientation du bâtiment et le h favorisent la ventilation naturelle, par le tirage ther-
mique et le vent, on favorise le confort des habitants dans notre choix de la position des bouches de 
ventilations dans chaque appartement. Ainsi, on les place en hauteur.



Tableau 1: Calculs des surfaces des bouches d’extraction

Nous avons calculé la surface d’ouverture nécessaire pour surventiler le bâtiment la nuit en été
puis touvé la surface des fenêtres utiles,  en plus des bouches d’extraction,  pour obtenir ces 
surfaces d’ouvertures :

Tableau 3: Calculs d’ouverture des fenêtres



Ainsi nous pouvons remarquer que pour le scénario 3, à la mi-saison avec seulement les 
bouches d’extraction ouvertes, le débit est seulement de 0,631 vol/h au lieu de 1 vol/h, il faut 
donc faire le choix d’une ventilation hydride pour cette période de l’année. Pour palier au 
manque de ventilation dans le bâtiment, nous avons besoin d’un débit 0,4 vol/h et la dépres-
sion statique réelle est de 10 Pa. On choisit donc un ventilateur avec une puissance de 4 W.

Pour le scénario 4, on peut remarquer une surventilation des appartements entre 3 et 8 
vol/h. Cette surventilation est principalement dû à la vitesse du vent choisi qui est de 10 m/s. 
Nous avons donc cherché à savoir qu’elle était la vitesse de vent nécessaire pour avoir seule-
ment 1vol/h pour ce scénario. 

 Pour notre système nous avons imaginé de manière d’optimiser notre bâtiment:

* la première serait d’augmenter la hauteur de la cheminée et de les bouches d’aération, ce qui per-
mettrait d’augmenter le tirage thermique dans le bâtiment.  Le but serait de supprimer l’utilisation 
de la ventilation hydride à la mi-saison. 

* la seconde  serait de rajouter une bouche d’extraction en bas du mur. Cela permettrait de pouvoir 
changer la place de la bouche d’extraction selon la saison, en bas en été et haut en hiver, voir de 
doubler la taille de l’extraction à la mi-saison pour augmenter le débit deans les appartements.

 



Projet Design
Nous  avons  souhaité  créer  un  endroit  propice  à la vie d’un amoureux des livres, plus particuliè-
rement un collectionneur, vivant avec sa famille.

Alors nous nous sommes renseignés sur ce dont avait besoin un collectionneur protégeant, restau-
rant les livres et organisant des réunions pour partager ses trouvailles. Ainsi, pour conserver des 
livres il faut de la place. Nous avons donc choisi de prendre un appartement disposant de grands 
espaces de séjour situé aux deux derniers étages de l’immeuble (4éme et 5éme).

De plus, ces  espaces, bien que conservant les livres étaient des espaces de vie de la famille. Ainsi 
nous avons décidé d’une répartition :

Une entrée offrant assez de place pour prendre en charge de nombreux vêtements pour les réunions 
mensuelles et guidant le visiteur vers les escaliers.
Un espace de cuisine et salon totalement privatisable.
Un espace de travail détaché du séjour pour le collectionneur
Un espace de séjour  gardant les livres et servant de salon, pouvant créer un espace plus public pour 
des réunions, totalement à l’écart du privé.

Chaque espace ayant une relation avec les autres, nous les avons d’abord travaillés ensembles puis 
après avoir traité des points importants de relation et de disposition nous avons traité les détails.

L’entrée :
Se situant à l’étage du dessous, nous devions imposer un sens de traversée de l’entrée. Celui-ci se lit 
part le sens de pose du parquet.

De plus, nous avons disposé un module de rangement le long du mur avant de le faire se retourner 
vers l’escalier avec une banquette. 

Cette dernière est un rappel aux livres de par  sa nature : un endroit agréable où lire, dans une verti-
calité avec la double hauteur ; mais aussi une invitation à monter. 
La banquette peut aussi servir de site de rangements d’objets ou de  vêtements puisque ces derniers 
peuvent s’avérer dangereux pour les livres.

Pour la famille, on peut aménager l’espace sous l’escalier permettant de profiter de la vue sur la ri-
vière.



Projet Design
Espace privé et public :

L’espace est avant tout prévu  pour l’usage par la famille. De grands espaces qui sont occupés par les 
différents usages : la cuisine, le séjour, la salle à manger  et le bureau.

Pour des invités collectionneurs, la disposition invite à prendre l’escalier pour monter à l’étage. Là, 
ils se trouvent devant les portes fermées menant à la cuisine et celle des toilettes. Ils prennent alors 
un chemin distinct vers la grande salle des livres, lieu de réunion. Laquelle pourra être fermée par la 
suite, grâce à une paroi amovible, isolant ainsi l’espace du reste de l’appartement.

C’est donc un système de parois modulables et de tables amovibles qui permettent de moduler l’es-
pace pour les différents usages :

La bibliothèque

Le mur est constitué d’une bibliothèque en bois modulable. 

Elle a une grille de base constituée d’un premier niveau de 70cm complètement occulté par des pan-
neaux coulissants, puis de trois niveaux de 50cm et d’un dernier niveau de 30 cm.

La profondeur de la bibliothèque est de 50cm, et elle a une trame de support tout les 1,5m.

Divers plateaux peuvent être intégrés dans la bibliothèque pour modifier cette grille et la rendre 
plus adaptée au stockage des divers livres précieux que peut contenir cette bibliothèque. Qui sont de 
format assez variés 

Les panneaux de 0.5*0,5 se fixent magnétiquement à la bibliothèque pour changer la taille de la 
grille. D’autres panneaux peuvent se fixer sur la grille pour ajouter une protection supplémentaire ; 
comme une vitre pour bloquer la poussière, ou un  panneau en bois pour protéger le livre de la lu-
mière, voire de la vue des visiteurs si le besoin s’en fait sentir.

La première rangée de la bibliothèque est prévue pour le rangement du mobilier, des panneaux ou 
d’autres accessoires utiles, car il serait risqué de conserver des livres précieux si près du sol.



Le mobilier :

Le mobilier est constitué de 6 à 8 chaises confortables pour l’usage de la famille. 
30 à 40 chaises d’appoint empilables sont prévues pour les évènements publics.

Deux tables qui peuvent rentrer dans le sol pour libérer la place sont prévues 
dans la pièce principale et une table dans la cuisine, elles permettent, au choix, 
de prendre le repas, exposer un livre ou travailler sur un livre.

Ces tables peuvent se rétracter dans le sol et laisser tout l’espace vide afin de 
permettre leurs usages lors de réunions et de générer de l’espace utile le reste du 
temps. 



L’espace de travail :

Cette espace est fixe mais ne doit pas pour autant  gêner la vie de famille.
Aussi, nous avons disposé un atelier pour le collectionneur. Une certaine limite est à franchir par 
les deux marches ; son étroitesse incitant les enfants à ne pas franchir le cap et rendant l’endroit 
isolé.
En même temps, une limite visuelle est faite par le meuble qui, lorsqu’on s’assoit dans l’espace de 
travail n’est plus visible du salon et ne permet plus de voir celui-ci. Du salon, on peut voir ce qu’il 
se passe à l’intérieur de l’atelier lorsque l’on est debout mais pas lorsque l’on est assis.

Dans cet atelier sont conservés des outils divers pour la restauration et même la création d’un livre 
(copie).

Pour ce faire de nombreux outils sont utilisés. Certain dangereux : comme des cisailles, ou encom-
brant comme un presse.
On peut aussi y trouver un point d’eau, assez éloigné des livres pour ne pas risquer de les endom-
mager.
L’atelier est agencé de tel sorte qu’il peut accueillir le collectionneur, plus une autre personne pour 
travailler, ranger tous ses outils à l’abri, mais aussi entreposer certains livres grâce à la continuité de 
la bibliothèque dans l’atelier.

Matérialités : 

Nous avons décidé de plusieurs types de matérialité, un parquet en bois dans l’entrée, sur les escaliers, 
le salon et salle à manger afin de créer une continuité au sol. 
Dans la cuisine et petit salon, nous avons choisi de changer l’apparence du sol afin de délimiter cette 
partie plus privée par un carrelage à l’aspect parquet bois légèrement plus claire.
Enfin, la délimitation du sol entre l’espace de travail et le salon se fait aussi par un passage au niveau du 
sol. Le sol est alors de la même couleur des murs, donnant à l’espace de travail une neutralité. Tous nos 
murs sont blancs et les meubles en bois. 

Nous avons choisi une matérialité simple afin de créer des atmosphères confortables,  propices à la 
lecture. Rajoutant cependant des notes de couleurs grâce à des coussins rouges.


