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Introduction

C

ela fait des milliards d’années que notre planète Terre est apparue. Depuis la nuit des temps
des ressources nombreuses, diverses et variées sont apparues et l’homme a dès le début, su les
modifier, les manufacturer, les exploiter …
Seulement l’Homme a eu l’idée, après une période prolongée d’utilisation de ces matériaux et
une certaine maîtrise de ces principes de production, a eu l’idée d’en faire bénéficier à
d’autres personnes, et cela contre des services : du troc pour l’économie préhistorique
notamment ou des biens comme des produits agricoles, d’autres produits artisanaux, des
matières naturelles, des esclaves lors du commerce triangulaire et de la monnaie métallique
depuis le début du troisième millénaire avant J.C. C’est l’apparition du commerce, de la
monnaie, de l’échange de biens et de services : l’économie1.
De nos jours le but de l’économie capitaliste est d’obtenir une croissance maximale, de faire
le maximum de profits en un minimum de temps, l’argent est la finalité que la plupart des
citoyens essaie d’atteindre. L’économie capitalise est en outre créatrice d’inégalités (Les 62
personnes les plus riches au monde possèdent autant que les 3,5 milliards les plus pauvres) et
victime de crises sporadiques (krach de 1929, crise des subprimes en 2008).
Malheureusement la croissance économique se heurte à des limites écologiques telles que
l’épuisement des ressources, l’augmentation des gaz à effet de serre, … Le climat est défini
comme un bien commun et les conférences mondiales telles que la COP 21 (Conferences of
the parties), ont développé différents instruments permettant de limiter l’impact de la
croissance économique sur l’écologie, via un système de réglementation, de taxation, … Il
faut alors tenter de préserver le capital naturel, humain, social et productif pour répondre à la
problématique écologique de la croissance.

toutvert.fr

1

activité humaine qui consiste en la production, la distribution, l'échange et la consommation de biens et de
services.
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O

n appelle écologie la discipline consacrée à l’étude des rapports que les organismes
vivants entretiennent entre eux et avec le milieu dans lequel ils vivent. Le
développement de la recherche écologique a donné lieu à plusieurs systématisations
méthodologiques fondées sur des considérations culturelles. Les relations
auxquelles s’intéresse l’écologie, peuvent être appréhendées au niveau d’une population2,
d’une communauté ou d’un écosystème. L’étude de toutes les populations est d’une
importance fondamentale en écologie, ne serait-ce que parce qu’elle inclut l’étude de la
population humaine (démo-écologie). L’ensemble des populations occupant un même lieu
constitue une communauté biologique, ou biocénose, et l’espace qui les abrite est appelé
biotope. La question de la disponibilité des ressources naturelles impose de distinguer les
ressources dites renouvelables de celles dites non renouvelables (énergies fossiles, minerais,
eau douce …) qui sont limitées et qui ne seront plus disponibles pour les générations futures
(épuisement du pétrole en 2050 et en 2100 concernant l’uranium et le gaz naturel comme le
gaz de schiste pour les recherches les plus optimistes). Quant aux ressources naturelles, le
problème s’y rapportant est celui de la fréquence d’exploitation et de reconstitution. Par
exemple pour la chasse aujourd’hui, les espèces sont protégées par un système de bagues donc
de limitation de captures, il en va de même pour les ressources halieutiques ou forestières.

Le problème lié à l’économie, qui se passe dans le biotope alors mondial, et la biocénose
regroupant toute la population humaine influe sur les relations sociales : le développement des
sociétés est avili.

tout groupe d’individus de même espèce vivant dans une zone donnée

2
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L

e social est la base des relations entre les hommes : c’est la mise en évidence de la présence de
ces dernières. Le social concerne la vie en société et la caractérise. Certains animaux, les
insectes et les hommes sont des espèces sociales. En découle des relations entre les individus,
ici humaines, qui s’appuient sur différents critères, comme l’amour, l’amitié, la recherche du
profit, une relation de supériorité … La sociologie est la science qui étudie l’impact de la
dimension sociale sur les façons de penser et d’agir des humains, et un de ces principaux
travaux d’études est les conflits. La psychologie sociale s’intéresse de même aux relations
dominant/dominé et maltraitant/victime. Les relations humaines ne sont donc pas évidentes et
sont sources de problèmes, mais de nombreux secteurs de recherches sont enclins à les
résoudre. Nos relations sociales sont aussi limitées (par exemple le nombre de Dunbar qui
limite le nombre maximum d’amis possibles à 148). Un des autres problèmes majeurs du
XXème siècle est la taille de la population croissante : c’est l’objet du livre la bombe P. Selon
les dernières estimations de l’ONU le seuil des 8 milliards de personnes sur la planète sera
atteint en 2024. Outre ces problèmes, la cohésion sociale et la citoyenneté sont les premières
conditions d’un développement sain d’une société. La bonne entente des différents citoyens
permet une création de richesses améliorée, la participation de tous au sein de la société, un
accès à l’emploi facilité et une meilleure mixité sociale.

mec-info.com
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T

ous ces problèmes sont devenus l’objet d’études à la fin du XXème siècle, visant à les
résoudre en même temps, afin d’obtenir un développement d’une société dans un
cadre sain, visant à répondre aux besoins des générations actuelles (y compris parmi
les sociétés les moins aisées) tout en préservant l’écosystème pour les humains de
demain. La notion de gestions des ressources, et de gaspillage bien qu’ancienne, elle a alors
amené en 1987 dans le rapport Brundtlandà la notion de développement durable. Le
rapport Brundtland aussi appelé Notre avenir à tous propose un système de développement
des sociétés dit durable qui vise à lier la croissance économique tout en limitant les impacts
écologiques, et de plus favoriser les relations sociales à l’intérieur de ces dernières. De cette
définition découle la notion de besoin et de limitation. On peut séparer les besoins humains en
cinq parties, tant au niveau physiologiques, que sécuritaire, d’appartenance, d’estime et enfin
d’accomplissement. Les limitations sont imposées naturellement par notre biotope, la
limitation des ressources naturelles, la limitation des connaissances techniques et scientifiques
actuelles et les limites qu’impose notre organisation sociale. Tous les secteurs d’activités sont
concernés par le développement durable et toutes les classes sociales également. Les trois
piliers à mettre en valeur, base du développement durable sont donc : l’économie, l’écologie
et le social. A ces trois piliers peut s’ajouter un quatrième, pas clairement défini : la
gouvernance.

fr.wikipedia.org

Le biomimétisme au sujet de l’architecture durable.

Page 7

Une représentation métaphorique de ce concept est la théorie du baquet : il faut que toutes les
planches du baquet soient consolidées un maximum et également, sous peine de déverser son
contenu. Appliqué au contexte du développement durable il ne faut pas que l’un des 3 piliers
soit sous-développé ou à l’inverse surdéveloppé ; sinon le développement n’est plus qualifié
de durable et n’est plus égalitaire.

actu-politique.info

Les pays développés se sont rendus compte suites aux chocs pétroliers de 1973 et 1979 que
leur système de développement, le capitalisme, était basé sur des ressources finies, notamment
l’or noir, le pétrole. La période des 30 glorieuses a associé le baby boom avec la mise à
disposition d’une énergie bon marché ce qui a conduit à une croissance fulgurante. En
parallèle, il y a eu un développement accru des connaissances ce qui a amené à la prise de
conscience des risques liés à cette évolution. Des associations telles que Green Peace, WWF,
les Amis de la Terre sont apparues dans un but d’un développement sain et durable. En 1968
un groupe de réflexion, le club de Rome voit le jour et missionne le MIT en 1970 d’une étude
scientifique. Denis Meadow, directeur de la recherche tire des conséquences alarmantes sur
cette croissance immodérée. En 1972 le rapport Meadow est publié et fait prendre conscience
des risques écologiques que le monde encoure, il est l’élément déclencheur de la naissance
des partis écologistes. S’en suit en 1987 la publication du rapport Brundtland et la naissance
du développement durable ! La diminution des catastrophes industrielles telles que celles du
XXIème siècle et le ralentissement de la surconsommation des ressources donc la préservation
du capital naturel sont un des objectifs du développement durable. (D’après les calculs
effectués par Global Footprint Network, la demande de l’humanité en ressources et services
écologiques exigerait la capacité d’uneterre et demie pour être satisfaite. Selon ces même
calculs, nous aurons besoin de deux planètes d’ici 2050 si les tendances actuelles
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persistent.)D’autres calculs sont moins enthousiastes et prévoient 2,5 planètes en 2050.

On peut aussi remarquer que pour subvenir aux besoins humains, nous avons recours à la
déforestation et à l’agriculture et élevage de masse, bien que le nombre de déchets par jour
dans le monde soit supérieur à 10 milliards de kilogrammes. L’industrie en est le principal
acteur. Le développement durable viserait en partie à réduire ces chiffres, une de ses lignes
rouges est : il faut agir local pour penser global, par analogie à l’action d’un colibri dans un
incendie. Il faut donc sensibiliser chaque citoyen afin de leur faire prendre conscience des
problèmes actuels.
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Selon l’Ifen en 2004, plus de 80% des déchets produits en France sont issus du BTP avec
quelque 343 millions de tonnes de déchets.

Malgré les lois Grenelle et les travaux de l’ADEME (un des acteurs visant à réduire la pollution
de l’air et des sols, les déchets, faire des économies d’énergie et développer des technologies propres
tant au niveau écologique que social.), ces chiffres restent d’actualité.

Les solutions à ces problèmes sont rares mais dès 1996 il y a eu l’apparition d’écoquartiers,
d’après la définition du gouvernement : « Un EcoQuartier est un projet d’aménagement urbain qui
respecte les principes du développement durable tout en s’adaptant aux caractéristiques de son
territoire. ». Ces bâtiments sont donc une sorte de panacée vis-à-vis du développement durable

tant elle satisfait tous ses piliers. Un écoquartier crée de l’emploi (grâce à la construction),
favorise une mixité et une cohésion sociale tout en préservant un aspect écologique important.
Les bâtiments basse consommation sont aussi une solution d’actualité, ils sont la conséquence
de la loi RT2012 qui vise à réduire les consommations énergétiques et les GES3, encourager
le développement de technologies novatrices ainsi qu’à contribuer à l’indépendance
énergétique nationale. Elle précède la RT 2020 qui vise à construire des BEPOS4. Les BBC5
ainsi que les bâtiments HPE 6sont donc une conséquence directe de la loi en vigueur
actuellement. C’est alors que naît le concept d’architecture écologique, dite durable. Ce
mode de conception cherche à créer une maison passive respectueuse de l’environnement et
de l’écologie. En outre, elle est créée à partir de nouvelles technologies ce qui stimule le
travail des ingénieurs, dans le secteur des énergies renouvelables, et des moyens de
construction, le génie civil. Un habitat durable vous permet de concilier confort, économie et
écologie.
Un écoquartier ainsi qu’un BBC ne s’arrête pas seulement au choix des matériaux mais se
préoccupe également du positionnement par rapport au Soleil afin d’en tirer un usage le plus
rentable possible, du tri et du recyclage des déchets … .Effinergie est une association visant à
promouvoir la construction de BBC et qui a inspiré notamment la loi RT 2012 et est donc un
des acteurs du développement durable français.

3

Gaz à effet de serre
Bâtiments à énergie positive
5
Bâtiments basse consommation
6
Haute performance énergétique
4
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Le climat de la Terre pourrait se réchauffer de 1,5°C à 6°C d’ici la fin du siècle ! La COP 21
qui a eu lieu à Paris a comme objectif majeur de limiter cette hause à 2,0°C. La France a pour
objectif d’ici 2020 grâce aux lois Grenelle de réduire les GES ainsi que d’améliorer le
rendement énergétique de certains transports. Concernant le bâtiment les lois Grenelle
prévoient d’ici 2020 la création de BEPOS uniquement, et également la mise en place du
facteur 47, ainsi que la mise en place nationale d’un 3x20 européen8. L’état lance aussi un
Plan Bâtiment.

strasbourg.eu

7

Division par 4 des émissions de gaz à effet de serre

8

Objectif de 23 % d’énergies renouvelables en 2020
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Du grec bios, vie et mimésis, imitation, le biomimétisme est une notion introduite en 1997
par Janine Benyus dans son livre Biomimicry. Selon ses termes, le biomimétisme fait appel
au « transfert et à l’adaptation des principes et stratégies élaborés par les organismes vivants
et les écosystèmes afin de produire des biens et des services […] de manière plus durable, afin
de relever les défis de notre société et de rendre les sociétés humaines compatibles avec la
biosphère ». Cette approche globale est prometteuse de nouvelles découvertes, elle s’impose
comme l’une des seules solutions viable pour le développement économique de notre ère
industrielle car elle préserve également l’énergie et les ressources. La démarche biomimétique
est conçue en trois étapes distinctes :
-L’identification
-La compréhension
-Le contre-typage

Le biomimétisme défini par Janyne Benyus se divise en trois catégories, croissantes en termes
de complexité :
Premièrement le biomimétisme de forme, à l’exemple du TGV japonais imitant la forme du
martin pêcheur dans un but aérodynamique.
Ensuite le biomimétisme de procédés, de matériaux, c’est le deuxième niveau établi par
Janyne : le vivant crée des matériaux sans utiliser de combustibles fossiles, sans haute
température ou pression, sans produits toxiques. Les nouveaux panneaux solaires inspirés par
la photosynthèse en sont un exemple.
Le dernier niveau, est un niveau utopique, onirique presque, c’est la réplication de tout un
écosystème, pensez à une fôret et toutes les interactions en son sein, les relations entre les
espèces. Il n’y a pas de déchets (chaque déchet devient une matière première pour un autre
organisme), l’énergie provient du soleil via la photosynthèse … Imaginez cela appliqué à une
ville entière !
Bien que l’imitation de la nature soit inhérente à l’Homme, le biomimétisme qui tient compte
de l’aspect durable de l’imitation de la nature est très récent. La naissance de ce savoir-faire
est apparue probablement dès la Préhistoire, avec la reproduction du feu pour se réchauffer, la
création d’armes ressemblant aux dents animales, la création de vêtements en peaux de bêtes
afin de garder une chaleur convenable … Cette démarche s’est faite intuitivement. L’Homme
observait le vivant, et reproduisait ce qui pouvait lui être utile. Cela s’est avéré encore une
fois à l’Antiquité, avec Léonard de Vinci, il s’inspira du vol des oiseaux pour imaginer des
machines volantes, ouvrant la voie au biomimétisme moderne. Sa démarche se résume par ses
mots : « L’oiseau est un instrument qui fonctionne selon les lois mathématiques et l’homme
n’a qu’à mettre au point une machine susceptible de reproduire chacun de ses mouvements ».
Il existe une myriade d’exemples biomimétiques.
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De nos jours son potentiel est davantage accru grâce aux avancées technologiques, notamment
à l’échelle microscopique et nanométrique, qui ouvrent un nouveau champ des possibles.
Une des définitions de structure est la « Manière dont un édifice est bâti. » Le sujet doit alors
parler des moyens architecturaux, de quelle manière le bâtiment est conçu. Le biomimétisme
apporte des solutions architecturales.Les notions de biomimétisme et d’architecture durable
donc de développement durable sont alors corrélées. Le biomimétisme est un vecteur
d’innovation, sur tous les points.
La conférence de Durban de 2011 nous dit que l’histoire de l’Homme est liée à une course
permanente à l’énergie. Dans le domaine de construction, la production et l’utilisation
d’énergies propres et renouvelables seront la règle. Oystein Dahle clame qu’il faut basculer
d’une « économie anthropocentrée à une économie bien plus écocentrée », et que « le
capitalisme s’effondrera s’il ne tient pas compte des réalités écologiques ».
C’est pourquoi nous nous sommes demandés : En quoi le biomimétisme peut rendre un
écoquartier plus performant ?
Les recherches seront organisées premièrement dans une partie consacrée à la construction,
puis les impacts sociétaux d’un tel ouvrage.

http://www.futurs-souhaitables.org/
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La construction
Architecture Le XXIe siècle s’ouvre sur des perspectives inquiétantes de pénurie de
ressources qui ne suivent plus le cours des croissances économiques et démographiques folles.
Le changement climatique en est une cause, lui-même causé par des émissions de GES9trop
importantes. Les architectes ont un rôle important dans cette lutte, ils sont des acteurs qui ont
le choix de mettre la priorité sur l’aspect économique ou écologique, et comme dans
l’architecture vernaculaire où on mise sur l’aspect écologique, dans quelques décennies,
toutes les constructions seront autosuffisantes permettant de réduire nos émissions de GES. La
responsabilité des architectes consiste à faire avancer les moyens de conceptions et les
normes, mais surtout les esprits des promoteurs immobiliers qui ne cherchent que le profit à
court terme.
Rappelons que le secteur du bâtiment rejette plus de 40% du total des émissions de gaz à effet
de serre mondiales, plus de 80% des déchets français proviennent du BTP. De plus
aujourd’hui 54% de la population mondiale vit dans des zones urbaines. En 2050, le service
des populations du département des affaires économiques et sociales de l’ONU indique dans
le rapport sur les perspectives de l’urbanisation que ce chiffre devrait encore grimper à 66%.
Le principe de base de notre bâtiment serait d’être composé d’un choix de matériaux naturels
et respectueux de la santé de l’Homme, d’une disposition des pièces amenant une économie
d’énergie, et d’un cadre de vie offert au résident lui amenant des espaces verts, jardins etc., le
recyclage et l’adaptation du mode de consommation des usagers en fonction de leurs besoins
tout en respectant l’environnement, en leur apportant de la diversité.
Notre écoquartier basé sur une idée centrale de développement durable comprenant du
biomimétisme permettant une alternative positive tant sur le coût ou sur l’impact écologique.
Les matériaux de construction « normaux » seront évoqués mais seulement par le coût et ils
seront choisis encore une fois selon des critères écologiques et financiers bénéficieux.
Nous projetons de rendre notre production sous forme projet de construction, de cahier des
charges de chantier, comprenant les coûts de construction des matériaux, ceux des alternatives
du biomimétisme leurs coûts hypothétiques ainsi que leurs avantages. Nous ne choisirons
donc pas fatalement l’alternative la plus économique mais la plus écologique. C'est-à-dire que
nous utiliserons des matériaux de la région (circuits courts) qui limitent la pollution, le rejet
de carbone, et ainsi répondre aux exigences de la COP 21 (-40% d’émissions de gaz à effet de
serre jusqu’à 2100) concernant les pays de l’union européenne (dont la France fait partie).
La mobilisation politique internationale vis-à-vis du changement climatique a débuté durant le
Sommet de la Terre à Rio en 1992. Ils ont voté la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC). Cette convention comprend de nos jours 195 membres,
c'est-à-dire un nombre presque universel. Les COP majeurs sont la COP3 où le protocole de
Kyoto10 fut adopté, la COP11 où le plan d’action de Montréal fut produit ainsi que la COP17
9

Gaz à Effet de Serre

10

Accord international visant à la réduction d’émission de GES (gaz à effet de serre)
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où le Fonds Vert11 fut créé. La COP21 sera l’une des plus grandes conférences internationales
jamais organisées, il y aura près de 50000 participants.
L’Union Européenne et les 28 états membres sont pleinement impliqués dans ce débat et
notamment recherchent à limiter la progression de la moyenne de la température globale
mondiale à 2°C (au lieu de 4,8°C prédits par les scientifiques) dans le cours du 21eme siècle.
Egalement, ils cherchent à réduire de 40% les émissions de gaz à effets de serre jusqu’à 2030
(comparé à 1990).
Les pays du nord se sont engagés dès la (COP 15) à Copenhague en 2009 (une des COP les
plus mémorables par la mobilisation de l’opinion publique suscitée) ainsi qu’à celle de
Cancun en 2010 (COP 16) à mobiliser conjointement la somme colossale de 100 milliards de
dollars par an d’ici 2020 afin d’aider les PEDError! Bookmark not defined. à lutter contre le
dérèglement climatique.
En conséquence, l’architecture sera alors simpliste, sans fioritures car la majorité du budget se
concentrera sur les autres aspects du chantier. Nous avons choisi une architecture
bioclimatique
Une habitation peut répondre à des exigences de confort mais aussi intégrer l’environnement
tout au long de son cycle de vie c’est à dire de la construction jusqu’à la démolition. Le
secteur du bâtiment est une activité où le potentiel d’économie d’énergie est important. Une
implantation réfléchie, une orientation optimale, un choix pertinent des matériaux, une
isolation performante, le recours aux énergies renouvelables sont autant de solutions à prendre
en compte pour réaliser des économies d’énergie et par la même occasion minimiser l’impact
d’un projet sur son environnement. De plus, un logement sain, agréable à vivre, peu
consommateur d’énergie et d’eau permet de réaliser des économies importantes de
fonctionnement.

mécanisme financier de l’ONU relié à la CCNUCC. Il vise à réaliser le transfert de fonds
des pays les plus avancés (pays du Nord) vers les PED11, afin de lutter contre le
développement du réchauffement climatique.
11
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La conception climatique vise à tirer le meilleur profit des énergies renouvelables.
Les bienfaits pour l’Homme sont l’amélioration de la santé et du sentiment de bien-être,
l’enrichissement du lien social et la contribution à l’identité sociale. Les bienfaits écologiques
sont une amélioration de la qualité de l’air, une conservation de la biodiversité une régulation
thermique, et un meilleur écoulement des eaux et donc une protection des sols. Les bienfaits
économiques sont une valorisation du bâtiment, une valorisation des déchets végétaux, une
agriculture urbaine et une contribution à l’attractivité du territoire.
Pour concevoir un projet d’architecture durable, il faut réaliser un état des lieux diagnostic (au
sujet des matériaux renouvelables tels que l’eau, la faune/flore, les sols et une analyse du
climat).
Etant donné que notre projet comprend une TVB, (Trame verte et bleue) afin d’amener plus
de biodiversité au sein de ce quartier. Il faudra alors faire un relevé des structures végétales en
place, des éléments construits, des surfaces minérales, fossés, réseaux … Par exemple le réseau des
espaces publics paysagers et de leurs connections(liaisons piétonnes, cyclables). Il faut également faire
un repérage des éléments de patrimoine paysager et architectural, protégés ou non.

Le choix des matériaux devra prendre compte du bilan carbone autrement appelé empreinte
écologique ou empreinte carbone. L’empreinte carbone est égal à la différence des émissions
de carbone, plus les émissions de carbones évitées et de la capture de carbone
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Conception
Murs

Les murs porteurs doivent conférer une bonne isolation
Un isolant doit présenter certaines caractéristiques telles qu’un faible coefficient de
conductivité thermique pour freiner l’échange de chaleur entre l’intérieur et l’extérieur, une
forte densité et une bonne aptitude à accumuler la chaleur, une bonne perméabilité à l’air et à
l’eau pour laisser respirer la paroi en permettant des échanges gazeux, en régulant l’humidité
ambiante et en assurant une ventilation naturelle, une bonne longévité, aucune nocivité afin de
ne pas porter atteinte à la santé ainsi qu’à la biodiversité.
Certaines couleurs de matériaux présentent une meilleure absorption de la chaleur. Pour la
conserver, les parois exposées au soleil doivent être foncées et inversement pour ne pas
absorber la chaleur. Les moquettes ou tapis sont à éviter sont à éviter en contact des surfaces
d’absorption car elles ne permettent pas de stockage de la chaleur.

Le coefficient
d’absorption
correspond à
l’absorption
de la chaleur
et non du son.
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Pour qu’un bâtiment stocke la chaleur, et ait le meilleur rendement énergétique possible, il
faut que l’architecture et l’agencement des pièces soit adaptés, et de plus que la construction
soit isolée efficacement, disposant d’une étanchéité à l’air.
Ensuite, il faut redistribuer la chaleur. Il faut que les pièces principales aient un accès à la
façade sud, source de chaleur, qui se propagent par suite aux pièces orientées au Nord. Les
pièces moins demandantes en chauffage doivent donc être placées au nord de la maison.
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Les matériaux des maisons

Dans les matériaux de gros œuvre, on distingue les matériaux traditionnels, les blocs à
isolation répartie et le bois
Les matériaux traditionnels sont le parpaing creux et la brique creuse. Ils possèdent
des performances thermiques relativement faibles et sont souvent associés à des
isolants. En revanche à dimensions égales la brique s’avère être une solution plus performante
énergétiquement parlant que le parpaing creux. C’est en quoi nous gardons ce choix.
Le bois est un matériau renouvelable, est biodégradable et peut « recycler » le gaz carbonique
excessif de l’air. Sa construction ne nécessite que peu d’énergie et il n’a que très peu
d’inconvénients, l’humidité en est le problème majeur qui peut relativement se régler
aisément cependant en usant d’un pare pluie ou d’un isolant. Il s’avère alors un matériau de
choix dans nos constructions. Le béton est un outil indispensable aux constructions, mais il est
très polluant : il est à l’origine de 5 à 10% du CO2 qui est directement causé par les humains,
et est également peu résistant à la pression (donc aux séismes et autres catastrophes
naturelles). Il a besoin d’être chauffé à 1450°C et ne résiste qu’à des pressions aux alentours
de 60 mégapascals, pour une durée de vie d’une centaine d’année, ce qui entraîne des déchets.
En 2013, pas moins de 3,5 milliards de tonnes de ciment ont été fabriquées à travers le
monde.
Maintenant voyons ce que le biomimétisme peut nous apporter :
Le béton
Corail

Des recherches sur le corail sont en cours, elles visent alors à améliorer les défauts du béton.
Un massif coralien vit quasiment 800 ans, en outre il résiste à des pressions égales à 80
mégapascals. L’entreprise Calera dirigée par Brent Constanz, est un acteur du développement
de cette recherche. Elle a créé un ciment rejetant moitié moins de CO2 par tonne, en
s’inspirant du corail, le béton capte le CO2 et le transforme en carbonate de calcium ce qui
réduit donc son impact écologique, de moitié.
Le corail fut largement utilisé comme matériau de construction depuis début XXe siècle pour
combler le manque d’autres matières premières. Il peut être soit utilisé sous forme brute, soit
sous forme aglomérée. Cependant les coraux ne sont pas similaires et c’est en quoi avant de
construire, une étude du corail sera envisagée.
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Coquilles

Cependant le corail n’est pas le seul être vivant à transformer du CO2en carbonate de calcium,
c’est également le cas de nombreux crustacés :

Coquilles composées de carbonate de
calcium
Biomimetisme.site90.net

Par biomimétisme de « niveau 2 » les
chercheurs ont développé cette méthode
et l’ont appliqué au béton en divisant de
même
le rejet de
gaz
carbonique
de
moitié. La
société
Novacem
travaille
sur ce
projet.

burgess-shale.rom.on.ca

Par NEUROtiker ⇌ — Travail personnel, Domaine public,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5064681

L’ormeau est un mollusque dont la coquille lui offre une résistance incroyable, c’est une des
pistes de recherches qui va permettre à terme de construire des matériaux ultra résistants. Des
étudiants français étudient ce phénomène en écoles, notamment sous la direction du chercheur
Allard àl’Institut Supérieur de BioSciences de Paris (IsBS).
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Matériaux et Orientation de la maison

Se trouvant dans l’hémisphère Nord à latitude européenne, et afin d’obtenir un meilleur gain
énergétique l’orientation de nos bâtiments pour obtenir un meilleur gain énergétique
(concernant l’énergie solaire) sera d’environ 80° sud, avec le moins possible de surfaces
vitrées côté nord et une maximisation des surfaces vitrées côté Sud, qui en été pourront être
protégées par des persiennes ou casquettes horizontales. Les ouvertures à l’est seront rares
exceptées pour les pièces matinales telle que la cuisine, il en va de même à l’Ouest surtout
pour les chambres qui devront être protégées du soleil couchant estival.

Une véranda, si elle existe a un rôle très important dans la maison, optimalement elle doit être
orientée en direction du sud dans le but d’être efficace (pour ne pas engendrer de surchauffe
en été). Elle capte la chaleur, la piège et la redistribue en hiver. La véranda est alors un outil
permettant de diminuer les coûts relatifs au chauffage, en hiver. A l’inverse, en été des
protections peuvent être mises en place limitant les surchauffes. D’après plusieurs sources, il
est recommandé que 25% de la surface vitrée puisse s’ouvrir dans le but d’avoir un
rafraîchissement efficace la nuit. Une véranda efficace peut même s’étendre sur 2 étages.
L’isolation est un des points majeurs permettant d’avoir un rendement énergétique
satisfaisant, et l’isolation des parois vitrées l’est d’autant plus, de par la perte d’énergie que
des fenêtres peuvent engendrer. Elle peut être facilement augmentée grâce à la présence de
volets ou autres fermetures, qui évitent la surchauffe diurne et les déperditions thermiques
nocturnes. Les protections peuvent être en bois, PVC ou aluminium. Le choix offre une bonne
isolation thermique pour un coût relativement moyen, c’est en quoi en plus de sa durabilité, de
l’esthétique, et pour l’accord avec le reste du bâtiment que le choix du bois est de mise.
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Fenêtres

La nature du vitrage a aussi une importance particulière.

K, est le coefficient de déperdition surfacique s’exprimant en W/m².°C, plus il est bas, moins il
y a de déperditions thermiques et énergétiques
Des fenêtres à base de diatomées

Depuis des millénaires, les verres et les céramiques sont fabriqués en chauffant le sable ou
l’argile dans des fours à très haute température. Le verre est le matériau transparent le plus
abondant mais sa fabrication demande beaucoup d’énergie. Pourtant, l'observation du vivant
nous montre que certains micro-organismes ont appris à développer des conditions de
synthèse beaucoup plus douces, compatibles avec la vie. De simples micro-algues, comme les
diatomées, élaborent des coques de silice dont la beauté avait séduit Darwin et qui s’avèrent
aujourd'hui être de véritables cristaux vivants.Ces diatomées sont donc sources d’études, la
silice est un matériau presque identique à celui dont sont faits les grains de sable, et cela
pourrait constituer une piste de recherche pour favoriser la construction de verre, grâce à des
algues. Le verre de silice est déjà utilisé dans la construction de verrerie de laboratoire,avec
une température oscillant entre 1400 et 2000°C, les diatomées produisent cette même silice à
des températures ambiantes, en milieu aqueux, le gain énergétique possible est énorme. Ses
applications seraient plutôt destinées dans le domaine médicinal (en raison de la nature de la
production de verre : c’est la coque de la diatomée, la frustule qui est constituée de silice, et
elle est de très petite taille) mais pourquoi ne pas imaginer une future application aux
matériaux de construction ?
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Tout le monde sait que les vitres sont très salissantes et s’il existait des vitres autonettoyantes, ne serait-ce pas le rêve des fainéants ? Et bien ces fenêtres existent bel et bien !

Voici la différence entre des fenêtres normales, et des auto-nettoyantes.
Trêve de plaisanteries, ces fenêtres ont dès leur création une couche de verre float12. Ce
revêtement permet alors un nettoyage plutôt efficace. En revanche, ce fonctionnement ne
marche qu’à la lumière du jour donc seulement sur les vitres exposées au soleil, il est alors
recommandé de choisir ce type de fenêtres pour des fenêtres de toit, les garde-corps en verre,
les vérandas (qui dans notre cas est très intéressant) … . Les fenêtres autonettoyantes existent
également en double vitrage.
Le biomimétisme a trouvé une solution pour créer des matériaux autonettoyants
(superhydrophobes), s’inspirant de la feuille du lotus.
L’effet lotus

Le lotus est une plante aquatique originellement asiatique, qui a des propriétés hydrophobes,
voire superhydrophobes. Cette plante a un rôle symbolique très fort dans la culture asiatique,
notamment dans les temples et autels. l’effet lotus : un phénomène physique qui décrit la
superhydrophobie du lotus et sa capacité autonettoyanteSon aspect superhydrophobique est
caractérisé par l’angle de contact qu’a la surface de lotus et la goutte d’eau qui dépasse 90°.
La loi de Cassie affirme que quand l’angle de contact entre les deux surface excède 150° l’eau
ne peut pas accrocher (si 90° < θ < 150°, on parle d'effet hydrophobe).

La feuille de lotus répond alors parfaitement à cette loi, et empêche la surface (le lotus) de se mouiller.

12

Verre recouvert d'une couche très fine d'un matériau minéral hydrophile et photocatalytique
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Young a compris en 1805 que l’angle de contact d’une goutte n’est pas fixé par la taille de la
goutte mais par l’équilibre de trois tensions de surface

Leur équilibre mécanique donne l’angle de contact θ
Les lois de Young-Dupré mettent alors en relation l’angle de contact et les trois forces par la
relation :

Où SG désigne la surface de tension entre le solide et le gaz, SL entre le solide et le liquide, et
LG entre le liquide et le gaz
Wenzel et l’équipe de Cassie-Baxter ont alors déterminé que plus la surface est
microstructurée plus la surface devient hydrophobique, l’aire joue alors un rôle dans cette
relation, un substrat plus grossier augmente cet angle et donc le mouillage.
Différents types de lotus -et leur structure- peuvent par conséquent influencer le phénomène
d’hydrophobie.
Ce phénomène pourrait alors être appliqué à ces fenêtres auto-nettoyantes, et donc amener
plus de visibilité dans nos constructions, éviter encore une fois une surconsommation
énergétique.
Les apllications de ce phénomène peuvent être également étendues à des parois de douche, la
confection de tissus hydrophobes, ou de peintures extérieures anti-salissure et
autonettoyantes. L’entreprise sto a créé un produit, la peinture StoColor Lotusan qui applique
justement cet effet Lotus dans la confection de peinture autonettoyantes.
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Les colles

Les colles sont un outil indispensable de l’ouvrier du BTP, pour le bois, le parquet,
etc.
Il existe 4 familles de colles différentes, et parmi elles les familles des colles minérales
sont obtenus par fusion à une température frôlant les 1500°C, consommant
énormément d’énergie. La famille des colles synthétiques est constituée de polyacétate
de vinyl en solution aqueuse. Ce dernier, le PVA contient parfois des plastifiants à
base d’esters, des stabilisants tels que le carbonate de plomb, des sels d’acides gras de
cadmium et de baryum, du dilaurate de dilbutylétain, des mercaptides alkylés et du
phosphate de zinc. Vous l’aurez compris, la liste est longue et tous ces produits
chimiques ont un impact sur la santé des personnes qui y sont exposées.
Des traces de bisphénol A ont été trouvées dans certaines colles l’Anses 13a conclu à
l’existence d’effets avérés chez l’animal (effets sur la reproduction, sur la glande
mammaire, sur le métabolisme, le cerveau et le comportement) et d’effets suspectés
chez l’Homme (effets sur la reproduction, sur le métabolisme et pathologies
cardiovasculaires). Le chlorure de vinyle (PVC) est un composé très proche du PVA14,
et est avéré être cancérigène en 1987 par la CIRC. C’est entre autres un facteur de
risques de cancer de foie.
Des associations comme la FIPEC15 visent à créer des colles respectueuses de
l’environnement et non dangereuses pour l’homme. La FIPEC cherche à favoriser le
développement durable dans la construction de leurs produits (avec des commissions
et chartes créées dans chaque domaine en découlant).

L’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
polyacétate de vinyl
15
Fédération des industries des peintures, encres, couleurs, colles et adhésifs.
13
14
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Le gecko

Le gecko est un terme désignant des reptiles de la famille des Gekkonidae, il existe plus de
800 espèces de lézards désignées par le terme de gecko. Certains geckos sont capables
d’escalader des surfaces verticales, mêmes lisses, de marcher au plafond … Aristote avait déjà
observé ce phénomène au 4ème siècle avant Jésus-Christ. Le gecko tient à ces surfaces avec
une telle force que pour un gecko de 100 grammes, il est capable de tenir avec seulement l’un
de ses doigts. Une autre espèce de gecko pesant environ 50g peut résister à une force de 20
newtons, donc 2 kilogrammes. Ce qui étonne les scientifiques n’est pas seulement sa
formidable force d’attraction mais aussi la vitesse qu’il est capable d’atteindre, avec un
mouvement de patte toutes les 15 millisecondes et des vitesses atteignant plusieurs mètres par
seconde.
En revanche, les geckos ne possèdent pas de liquide adhérent sous les pattes à l’exemple des
mouches, mais les pattes possèdent une structure particulière, en lamelles répétées appelées
scansors. Ce sont des pattes fractales, contenant des centaines de milliers de poils : les sétaes

Les sétaes sont composées de kératine une protéine qui sert d’élément de structure et qui
constitue les phanères16. Chaque sétule est à son tour divisée en une centaine de structures
encore plus petites : les spatules.

16

poils, plumes, cornes, ongles.
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En 2000 une équipe de chercheurs a cherché à calculer la force de traction d’une seule sétule.
Ils sont arrivés à des résultats étonnants : le gecko, en possédant de 6 à 7 millions pourrait en
théorie soutenir une masse de 130kg ! (200 micronewtons par sétule).
Après de nombreuses et vieilles hypothèses (la première en 1900) toutes démenties par le
gecko (effet ventouse, micros crochets, capillarité, électrostatisme). L’expérience de 2000
précedemment citée a permis de nombreuses avancées concernant la connaissance sur le
gecko : en effet ils ont découvert que l’adhérence des pattes et leur flexibité seraient dues à
l’hydrophobie des sétules qui favoriserait les forces d’adhésion, les forces de Van Der Waals.
Ce sont les forces créant les liaisons intermoléculaires :

Schéma représentant les forces de Van der Waals entre des molécules de méthane

Le biomimétisme au sujet de l’architecture durable.

Page 28

La flexibilité est la source majeure de l’adhésion en effet les sétules au repos les pattes
perdent leur capacité adhésive, on le voit grâce au module de Young suivant. Plus l’angle
entre la sétule et bas moins l’adhérance est forte. Lorsque cet angle atteint 30° ou moins, il
n’y a plus d’adhésion. Le gecko peut donc s’adapter en fonction de la paroi et c’est ce qui
explique sa capacité à courrir vite tout en accrochant.

Ce qui est intéressant de retenir de ces prouesses, est que l’homme est capable d’adapter ces
propriétés aux solutions et problèmes humains. Galilée disait « le livre de la nature est écrit
en langage mathématique ». Le problème est alors maintenant de savoir déchiffrer ses
informations. Les scientifiques ont alors décryptés ces phénomènes afin de concevoir des
structures collantes, ils ont même créés des nanotubes de carbone plus performants que les
sétules mais il ne fonctionne qu’à des échelles très petites (de l’ordre du nanomètre). A
l’instar du lotus on peut espérer des innovations permettant d’appliquer ce phénomène aux
secteurs de l’industrie et du bâtiment afin d’éviter les problèmes de santé et écologiques.
D’autres nombreuses innovations ont déjà découlé du gecko mais ne concernent pas ce projet
(robot, médecine, nanotechnologie, structure autonettoyante).
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Le velcro

VELCRO est une marque déposée par la société Velcro International BV. Cette marque est
devenue une antonomase désignant plus communément un scratch, ou surface adhésive. Le
Velcro est une invention de George de Mestral, ingénieur suisse. Le chercheur a découvert et
inventé le velcro par sérendipité. En rentrant de la chasse, il devait enlever les graines de
Bardane (une plante présente en suisse notamment) qui étaient collés à ses habits. Il les
observa au microscope, remarqua la présence de crochets et il imagina puis conçut à l’aide
d’un fabricant de textile lyonnais le même principe avec deux morceaux de nylon.

Crochets en formation, vus au microscope électronique, grossis 100 fois

Ce principe consiste en une surface agrippante constituée de crochets ainsi qu’une
surface avec des boucles, permettant une adhésion très rapide et puissante. De plus les
crochets retrouvent leur forme originale après décrochage (velcro est la contraction de
velours et crochets).
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Les applications de cette invention sont nombreuses : dans le domaine du textile, loisirs et
même dans l’aéronautique, l’automobile avec le même principe en métal. L’université
technologique de Munich a créé des crochets métalliques permettant d’atteindre une
résistance de 35 tonnes par mètre carré !

Velcro, http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/matiere-velcro-8741/

Le designer espagnol Luis Eslava et Lorena Sauras ont eu la folle idée, alors qu’ils avaient carte
blanche lors de la reconstruction du siège social de l’entreprise Velcro à New York, de rendre
hommage à leur produit phare. C’est pourquoi presque tout tient par du velcro dans ces bureaux, des
murs aux fenêtres. Dans le même genre, Rachel O’Neill a conçu des lampes faites de bandes de
velcro.

http://www.cosmoli
gne.com/abat-jourdesign-bandesvelcro-looplaa-p238.html

Voici deux autres
applications de ce
phénomène qui
répondent à notre
problématique.
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La bioluminescence et l’éclairage public

De nos jours, l’éclairage est un problème énergétique et économique majeur. Selon
l’ADEME, il existe 9 millions de points lumineux équivalent à une puissance de 1260 MW
soit l’équivalent d’un réacteur nucléaire (400 à 500 millions d’euros). En 2000, un habitant
consommait 91 kWh/an en éclairage public contre 43 en Allemagne. Cela correspond à 21
kWh de plus que la décennie précédente. L’éclairage public et la publicité lumineuse
représenterait 2% de la consommation électrique nationale et 4% des émissions de GES.
Même en ne parlant pas de l’énergie, l’éclairage public coûte 800 millions d’euros de
maintenance et 400 millions d’euros d’investissement évalue Frédéric Delord.
Des animaux arrivent à produire de la lumière dans le noir, on appelle ce phénomène la
bioluminescence. Plusieurs espèces utilisent ce phénomène : des champignons, des poulpes,
des krills, beaucoup d’espèces abyssales mais aussi les lucioles.

Mécanisme général des réactions de bioluminescences par Utilisateur: ElfeJediBiochimiste KW — graphique perso,
CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2691464

Ce phénomène est provoqué par la réaction entre la luciférine et la luciférase. La luciférase catalyse
l’oxydation de la luciférine en présence d’oxygène (accélère la réaction). L’oxydation de la luciférine
provoque son excitation électronique, et elle émet un photon pour repasser à son état stable.
Les travaux de W.D. McElroy ont aussi montré que l’ATP servait de catalyseur également, et le
magnésium sert à lier l’ATP au complexe luciférine/luciférase.
L’homme a reproduit ce concept : la chimioluminescence. Des universitaires de Cambridge ont en
1990 administré de la luciférine à un plant de tabac, et l’expérience a marché sans équivoque.
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Malheureusement, la lumière que produit ces plantes ne reste qu’assez
faible … Nos rues ne seront jamais parsemées d’arbres
bioluminescents. Mais malgré cela, les étudiants ont persisté dans leur
recherche, ont modifié le génome des lucioles et de Vibriofischeri (une
bactérie sous-marine) pour accroître la production de luciférine.
Leurs expériences ont porté leur fruits, ainsi ils ont calculé qu’un arbre
bioluminescent ne consommerait seulement 0.02% de l’énergie qu’il
absorbe pour éclairer une rue. Un écoquartier qui n’aurait pas besoin
de lampadaires pour son éclairage public ? C’est en plus des arbres qui
prodiguent la lumière ? Que demande le peuple ?
Planc de tabac bioluminescent

La société Glowee est une start-up française qui veut adapter la bioluminescence dans
beaucoup de domaines, et ceux qui nous intéressent sont la construction et l’immobilier ainsi
que les espaces publics.

www.glowee.fr
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Un phytoplancton, le Lingulodinium
polyedrum change la couleur des eaux et
agite les foules de surfeurs. Ce
phénomène est annuel et a lieu à San
Diego. Pour lui, l’énergie lumineuse
provient de la conversion de l’énergie
chimique par l’agitation des vagues.
voyagerloin.com

Ce phénomène a déjà été traduit sous la forme de « glowstick », un tube de plastique contenant de
l’eau oxygénée du luminol et un colorant. La lumière est relachée après torsion du tube en plastique ce
qui casse une ampoule médiane du tube et mélange les composants.

biochimiluminescence.e-monsite.com

blog.darice.com

Ce fameux glowstick n’est pas juste un jouet pour émerveiller les plus jeunes, des ingénieurs
conjecturent d’utiliser des glowsticks, ou en tout cas le même principe sous des dalles creuses.
Cela permettrait de proposer un éclairage adapté aux besoins : le fait de marcher sur les dalles
va activer ce système et éclairer un couloir, un quartier, etc … ce qui diminuera les coûts
énergétiques (puisque la lumière ne sera pas continuellement allumée).
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La structure de l’éponge

Certaines éponges marines possèdent une rigidité sans pareil bien que leurs composants ne le
soient pas. C’est l’espèce Euplecella aspergillumqui intéresse les scientifiques. Cette éponge
se trouve majoritairement dans les profondeurs de l’océan pacifique, elle est constituée de
biosilice aussi appelé fibre de verre.

Photo d’une « fleur de vénus »
ou Euplecella
aspergillumkrzemienie.pl

Les chercheurs ont trouvé en 2003 la cause de sa solidité, à la base de l’éponge se trouve un
amas de multiples couches de verres liées par une colle organique. Cet amas a la taille d’un
cheveu humain et donne sa robustesse à l’éponge. Il est constitué de nanosphères de silice
entouré d’un filament de protéines. Les fibres sont comme le roseau : elles plient mais ne
cassent pas. Les chercheurs au fil et à mesure des recherches ont découvert une structure très
originale de l’éponge :
C’est ce quadrillage qui offre la résistance
à l’éponge. Des ingénieurs en génie civil
ont encore une fois emprunté ce concept
aux éponges et cela a effectivement
marché, cette structure donne une solidité
remarquable à leurs édifices. Norman
Foster et son équipe ont créé le Gherkin
londonien de la même manière

La peau de crocodile est également une
peau faisant preuve d’une très grande
robustesse, cela est dû à la fibre protéique de collagène qui la compose. Les recherches des
ingénieurs sont déjà en cours …

estatesgazette.com
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Comme vous pouvez
le voir, ces petites
éponges de 50 cm
ont inspiré un
bâtiment de 180 m !

Ces éponges ou
d’autres éponges de
cette famille ont
aussi inspiré la
création de fibres
optiques ou de
panneaux solaires …
Jusqu’où ces espèces
nous mènerent
nous ?
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Des exemples d’architecture durable

Par exemple l’Eastgate Centre regroupe un centre commercial et des
immeubles de bureaux, pensés par l’architecte Mick Pearce. C’est un des
premiers bâtiments « biomimétiques », créé en 1996, possédant un système de
ventilation s’inspirant de celui des termitières …

Bullitcenter.org

Le Bullit Center
est un immeuble
de bureaux au
nord du quartier
Central District à
Seattle,
Washington. Il a
été bâti le 22 avril
2013, et a été pensé comme étant l’immeuble de bureaux le plus écologique au monde.
Il possède 17 caractéristiques écologiques (tels que la géothermie, une grande surface
photovoltaïque, la phytoépuration …) ce qui place ce bâtiment comme un exemple à
suivre au niveau des dynamiques écologiques. Ce bâtiment a un but démonstratif. Le
bâtiment est certifié avoir une durée de vie de 250 ans, ce qui a rendu le financement
ardu, les banques ne sont en effet pas habituées à avoir de telles demandes.
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L’eden Project est un complexe basé sur le thème de la nature, du développement durable, et
du biomimétisme.

edenproject.com

Il est basé à partir de 5 dômes à forme géodésique, abritant chacun un biome différant et son
écosystème. C’est un parc à thème qui a négligé l’aspect du développement durable. Les
fondateurs se défendent de l’appellation de parc à thème et insiste sur la démarche
environnementale du projet. Les biomes imaginés par l’architecte principal, Michael Pawlyn
s’inspirent de la structure des ailes de libellule et des bulles de savon. Ce projet a avant tout
une visée éducative et didactique, avec notamment des visites ou des études réalisables sur
place ; ainsi que démonstrative, les limites de l’imagination humaine sont toujours repoussées.
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Les énergies
Chauffage
L’énergie photovoltaïque

Le soleil est aujourd’hui la source d’énergie renouvelable la plus abondante. Mais
contrairement aux centrales classiques, l’énergie n’est pas disponible en continu au cours de
la journée : il faut trouver un moyen efficace et peu cher de stocker cette énergie. Beaucoup
de travaux sont donc menés pour imaginer des batteries plus performantes, moins chères et
plus durables. Le panneau photovoltaïque est un moyen d’utiliser l’énergie renouvelable du
soleil et par la suite de la canaliser. Ils n’ont pas été inventé par un homme mais par plusieurs.
Il aura fallu attendre 150 ans afin de pouvoir commercialiser le premier panneau
photovoltaïque.

L’effet photovoltaïque est un phénomène physique propre à certains matériaux appelés semiconducteurs qui produisent de l’électricité lorsqu’ils sont exposés à la lumière. Le plus connu
d’entre eux est le silicium cristallin qui est utilisé aujourd’hui par 90% des panneaux produits
dans le monde. Il existe de nombreuses autres technologies déjà industrialisées comme
les couches minces. D’autres sont toujours en phase de recherche.
Comparons dans ce tableau deux innovations déjà existantes :
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Cellule photovoltaïque en
silicium monocristallin

Cellule photovoltaïque en
silicium polycristallin







bon rendement, de 14 %
à 16 % (~150 Wc/m2)8,7 ;
nombre de fabricants
élevé.



Avantages







Inconvénients


coût élevé ;
rendement plus faible
sous un faible
éclairement ou un
éclairement diffus9 ;
baisse du rendement
quand la température
augmente.



cellule carrée (à coins
arrondis dans le cas du Si
monocristallin)
permettant un meilleur
foisonnement dans un
module,
bon rendement de
conversion, environ 100
Wc/m2 (voire plus)8,
mais cependant un peu
moins bon que pour le
monocristallin,
rendement de 9 à 11 %
lingot moins cher à
produire que le
monocristallin.
rendement faible sous un
faible éclairement ou
soleil diffus

De nous jours l’Homme a crée de nombreux panneaux photovoltaïques. En revanche
dans cette comparaison nous en étudierons deux types : les panneaux photovoltaïques faits de
silicium monocristallin ainsi que ceux faits de silicium polycristallin. Comme nous le montre
ce tableau, la température influe sur le rendement des panneaux solaires, ce qui nous amène à
instaurer nos panneaux solaires dans un endroit de climat tempéré. Etant donné que le climat
de Grenoble est équilibré, ni la température ni l’éclairage ne changeront la production
énergétique. De ce fait cela nous amène à utiliser les panneaux photovoltaïques en silicium
monocristallin qui ont une recette plus intéressant que les polycristallins.

Pour l’application des panneaux solaires photovoltaïques sur notre écoquartier nous nous
intéresserons plus à un des panneaux solaires s’inspirant du biomimétisme afin de réduire le
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coût de l’électricité et d’augmenter la production. Sachant que les panneaux photovoltaïques
basés sur la photosynthèse sont toujours en voie de recherche nous envisagerons dans le
temps de les appliquer à notre projet d’écoquartier plus performant. La photosynthèse est un
principe ou les organismes sont photoautotrophes, ce qui signifie qu'ils sont capables
de synthétiser leurs biomolécules directement à partir de composés minéraux le plus souvent
le dioxyde de carbone CO2 et l'eau H2O à l'aide de l'énergie lumineuse reçue du soleil. En
revanche le biomimétisme utilise la photosynthese artificielle ce qui nous intéressera à l’
avenir. Une équipe du National Renewable Energy Laboratory rapporte en 1998 avoir créé un
dispositif permettant de dissocier l'oxygène et l'hydrogène de l'eau à partir d'énergie solaire.
Mais ce dispositif s’est révélé instable et trop cher. En 2007, une équipe de l’université de
Kyoto annonce quant à elle avoir inventé un procédé capable de capter le CO2 atmosphérique
300 fois plus efficacement que les plantes mais ce projet n’a pas encore totalement abouti.
Néanmoins la feuille artificielle (2011), le projet de Daniel Nocera , ancien chercheur au MIT
(Massachusetts Institute of Technology) est le plus abouti technologiquement (Il est le fruit
de 25 années d’études et est en voie de commercialisation).
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La feuille artificielle est plongée dans un bassin d'eau et elle est éclairée. Ce système
n'a besoin d'aucun circuit électronique, ni d'alimentation pour fonctionner. Elle est
organisée en plusieurs couches de différents matériaux. Chaque matériau va jouer un
rôle important dans le processus de séparation de la molécule d'eau qui est constituée
de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène reliés par des liaisons "fortes".
La première couche de la feuille artificielle est constituée de silicium et est chargée de
collecter les rayons lumineux. L'énergie engendrée par les photons présents dans les
rayons lumineux entraine un déplacement d'électrons. Ce mouvement va permettre la
dissociation de la molécule d'eau avec une seconde lamelle à base de cobalt qui va
alors catalyser17 la réaction. Il se forme ainsi du dioxygène et des protons H+. Les
bulles de dioxygène vont se former du côté de la couche de cobalt tandis que les
protons H+ vont eux être envoyés vers une couche de nickel, molybdène et de zinc
(alliage) sur l'autre face de la plaque de silicium. Cela va ainsi former du dihydrogène
avec les électrons.

2H2O (l) → 2H2 (g) + O2 (g)
La feuille artificielle ne produit pas d’énergie de façon directe, elle ne produit que du
dioxygène et du dihydrogène. C’est l’hydrogène qui peut être utilisé pour faire
fonctionner une pile à combustible, et donc produire de l’électricité.
Aujourd’hui, produire 1 kg d’hydrogène à partir d’une feuille artificielle coûte entre 5
et 6 €. Mais produire la même quantité d’hydrogène à partir de méthane revient
seulement à 2 €.
De même, la quantité d’électricité produite par rapport à la quantité d’énergie solaire
reçue n’atteint que 2,5 % pour la feuille artificielle contre 15 à 20 % pour un panneau
photovoltaïque. Le prototype n’est pas très rentable aujourd’hui mais Daniel Nocera
poursuit ses recherches afin d’adapter son système pour l’usage domestique : une seule
feuille immergée dans 4 litres d’eau suffirait à alimenter une maison en électricité
pendant une journée.
Ce sera donc une option envisageable pour la suite de nos projets afin d’améliorer les
performances de notre écoquartier.

17

accélérer
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L’énergie hydraulique
L’utilisation de l’énergie hydraulique date de l’Antiquité. L’énergie hydraulique utilise la
force de l’eau, si présente dans la nature. Dans les ruisseaux, les rivières et les fleuves, l’eau
est toujours en mouvement. Chaque rivière et chaque chute d’eau représente une réserve
d’énergie. Elle a commencé avec les moulins à eau, installés près des cours d’eau. Ils
actionnaient des roues permettant de moudre du grain ou de puiser de l’eau (pour arroser les
cultures). L’eau était appréciée pour sa force, puissance de travail.

L’énergie hydraulique est de loin la première source de production d’électricité d’origine
renouvelable (83 %). Viennent ensuite l’éolien, la biomasse, la géothermie et dans une
moindre mesure le solaire et les énergies marines.
Les besoins électriques des usagers varient en fonction de plusieurs critères : les saisons (par
exemple, les périodes de grand froid sont des grosses périodes de consommation électrique),
les périodes de la journée (faible consommation électrique pendant la nuit)… .Comme
l'électricité ne se stocke pas, il convient en permanence d'ajuster la production à la
consommation. Ainsi, une complémentarité entre les différents modes de production va être
nécessaire. Et c’est le grand avantage de l’énergie hydraulique. En fonction des installations,
cette ressource peut être rapidement mobilisable (c’est le cas pour les centrales de lac et
les centrales d’éclusées18). Elles peuvent produire à plein régime en 3 minutes alors qu'il
faudra 11h à une centrale thermique et 40h pour un réacteur nucléaire pour atteindre le même
niveau de production. C’est un avantage considérable pour pouvoir rapidement réponde à la
demande.

18

Centrale de « secours » à développement rapide (beaucoup d’eau déployée en peu de temps)
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L'énergie hydraulique a plusieurs avantages, notamment celui commun aux énergies
renouvelables de ne pas dégager de gaz à effet de serre pendant leur utilisation.
Cette énergie a une forte valeur ajoutée car :
-elle contribue à l'indépendance énergétique de la France sans émettre de CO2 (gaz
à effet de serre du réchauffement planétaire),
-produite dans certaines conditions, c'est la seule forme d'électricité stockable à grande
échelle, permettant ainsi d'absorber les pics de consommation en temps réel (il existe un
procédé, des STEP, de grands bassins qui stockent de l’eau donc de l’électricité avec
l’hydroélectricité)
-elle ne produit pas de déchets,
-comme toute activité industrielle, elle permet le développement économique et social
de communes isolées en stimulant l'activité locale (emplois,...),
-les retenues d'eau deviennent souvent, grâce à leurs aménagements paysagers, des
zones de loisirs et des pôles d’attractions touristiques avec le développement de zones de
pêches, de pratiques sportives tel le kayak,…
-100 000 moulins en France seraient prêts à être réhabilités (souvent avec des
matériaux de la région) et transformés en petites centrales. En effet, les propriétaires de
moulins peuvent produire leur électricité et la consommer sur place ou l'injecter dans le réseau
et la revendre.
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Un grand inconvénient des installations d’énergie hydraulique est leur impact sur
l’environnement immédiat. Les poissons ne peuvent plus se déplacer au-delà du barrage, ce
qui a des répercussions sérieuses sur le cycle de vie de certaines espèces comme le saumon.
Certains barrages prévoient cependant des systèmes en escaliers permettant aux poissons de
poursuivre leur chemin en amont.
Suite à ce contre argument nous nous intéresserons au biostream. C’est une nouvelle
technologie s’inspirant du mouvement de la queue du thon.
Sa structure permet une rotation du système à 360°, il peut ainsi s’adapter aux modifications
de la direction du courant, y compris lors de marées (direction inversée). Le fonctionnement
est relativement simple, la queue se bloque dans deux positions différentes, ce qui permet au
BioStream d’osciller de gauche à droite en utilisant le courant. Ce mouvement d’oscillation
(énergie mécanique) est transformé en pression hydraulique pour faire tourner une turbine et
ainsi convertir cette énergie en électricité.

Ce système est viable d'un point de vue économique et environnemental pour des sites dont
les pics de vitesse du courant atteignent 2,5 m/s.
L'ensemble en acier pourrait être installé jusqu'à 45 m de profondeur, pour une puissance
unitaire maximale de 0,5 à 2 MW.
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L’énergie éolienne
Une éolienne est un dispositif qui permet de convertir l’énergie cinétique (énergie que
possède un corps du fait de son mouvement) du vent en énergie mécanique. Cette énergie est
ensuite transformée dans la plupart des cas en électricité. La France possède le deuxième
gisement éolien européen après la Grande Bretagne.
En 1888, Charles F. Brush construit une grande éolienne pour alimenter sa maison en
électricité, avec un stockage par batterie d'accumulateurs. La première éolienne
« industrielle » génératrice d'électricité est mise au point par le
Danois Poul La Cour en 1890, pour fabriquer de
l'hydrogène par électrolyse. Dans les années suivantes, il crée
l'éolienne Lykkegard.
Avec l’eau et le bois, le vent a été une des premières
ressources naturelles à avoir été utilisée pour faciliter la vie de
l’homme. En maîtrisant la force du vent, l’homme a pu
naviguer et découvrir de nouvelles terres ou encore moudre les
grains avec des moulins à vent. A la suite des années l’Homme en est arrivé à l’utiliser en tant
que source d’énergie qui est de nos jours fondamental. Aujourd’hui, les éoliennes sont une
production importante en France d’énergie constante et renouvelable.
Le fonctionnement d’une éolienne est basé sur une rotation de trois pales utilisant la
force du vent. On utilise un aérogénérateur, plus communément appelé « éolienne ».Son
fonctionnement est simple et s’inspire de la technologie des moulins à vent. La machine se
compose de 3 pales (en général) portées par un rotor et installées au sommet
d’un mât vertical. Cet ensemble est fixé par une nacelle qui abrite un générateur. Un moteur
électrique permet d’orienter la partie
supérieure afin qu’elle soit toujours
face au vent.
Le vent fait tourner les pales entre
10 et 25 tours par minute. La vitesse
de rotation des pales est fonction de
la taille de celles-ci. Plus les pales
seront grandes, moins elles tourneront
rapidement.
Le générateur transforme l’énergie
mécanique en énergie électrique. La
plupart des générateurs ont besoin de
tourner à grande vitesse (de
1 000 à 2 000 tours par minute) pour
produire de l’électricité. Ainsi, le
multiplicateur a pour rôle d’accélérer
le mouvement lent des pales.
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A fin 2009, quelque 3.500 éoliennes étaient installées en France, selon le Syndicat des
énergies renouvelables, produisant environ 4.500 MW d'électricité. La France occupe ainsi la
7e place mondiale, loin derrière l'Allemagne (25800 MW) mais devant la Grande-Bretagne
(4000 MW). Elle s'est engagée à ce que l'éolien représente 10% de sa production d'électricité
d'ici à 2020. Aujourd'hui, on est à 2%. Sans oublier que la production d’une éolienne dépend
par la force du vent ce qui diminue ou améliore les performances de rendement de l’éolienne.
La première loi Grenelle fixe un objectif de 23% de notre consommation énergétique finale
devant provenir de ressources renouvelables en 2020. Dans le plan national «Énergies
renouvelables », l’éolien contribuera à cet objectif avec 25000 MW installés en 2020 (19000
MW terrestres et 6 000 en mer), soit 10% de la production nationale d’électricité.
Nous allons essayer de savoir ce qu’apporterait le biomimétisme à l’énergie éolienne.
C'est le professeur de biologie Frank Fish qui a eu l'idée d'étudier la forme des nageoires des
baleines à bosse. Ses recherches ont montré que les bosses présents sur le bord des nageoires
sont à l'origine de la vitesse et de l'agilité des baleines à bosse (relativement à leur taille et leur
masse). Ses conclusions l'ont amené à utiliser cette propriété pour la conception de pales
d'éoliennes plus performantes. Il a donc créé WhalePower Corporation, une entreprise
spécialisée dans le développement de pales d'éoliennes inspirées des nageoires des baleines à
bosse.

lewebpedagogique.com

Les nageoires des baleines à bosse sont en dents de scie et présentent des bosses (tubercules)
sur le bord de fuite. Ces bosses dirigent et canalisent les flux d'air, améliorant l'écoulement.
Les pâles présentent donc cette forme caractéristique.

Le biomimétisme au sujet de l’architecture durable.

Page 47

Le prototype de l'IEEC19 a obtenu des performances convaincantes :
- la production d'électricité a été augmentée d'environ 20% par rapport à une
pâle d'éolienne conventionnelle
- l'éolienne est plus stable, elle peut fonctionner pour des vents plus faibles et
plus forts qu'une éolienne classique
- elle est également moins bruyante.
Le bruit est la principale gêne générée par les éoliennes. Il est provoqué par la mécanique à
l’intérieur de la nacelle et par les pâles fendants l’air. Ces dernières années, des améliorations
techniques ont rendu possible la réduction de ce bruit à un faible niveau : 55 dB au pied d’une
éolienne (80 dB correspondent par exemple au bruit à l’intérieur d’une voiture). Grâce à la
nouvelle invention biomimétique nous aurons des éoliennes moins bruyantes ainsi que plus
productives. Cela nous apportera une énergie encore plus propre étant donné son bruit qui est
à peine nuisible ainsi qu’une surproduction de 20% d’énergie renouvelables.

Grenoble

Compte tenu la position géographique de Grenoble et la vitesse constante du vent. On aura
donc une condition quasi optimale sur la production de l’énergie renouvelable.

19

Institut de l'énergie éolienne du Canada
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La ventilation

L’exemple de la termitière

Les termitières sont une bâtisse fondée sur de la terre. C’est un mélange de salive des fourmis
qui cuit au soleil. Ces énormes fondation peuvent atteindre 30m de profondeur et peuvent
monter jusqu'à 6 à 8 m de haut. Les termites ont un comportement très intéressant car elles
peuvent réguler la température de la termitière afin d’avoir une température optimale. Elles
vont donc boucher ou agrandir la termitière en fonction de la température externe afin d’avoir
une température régulée en permanence.
Les termitières résistent en fait très bien aux vents et pluies des zones tropicales, puis à la
chaleur du soleil au sommet de la canopée20. La termitière peut être hypogée (souterraine) ou
épigée (au-dessus du sol).

Suite à la découverte du système de climatisation des termitières, les chercheurs en
biomimétisme s’y sont intéressés. Ils se sont posés la question de savoir s’il était possible
d’adapter ce principe à un bâtiment urbain dans le but d’obtenir une ventilation ne
consommant pas d’électricité ce qui apporterait au bâtiment une réduction du coût.
L’Eastgate building a été construit en 1996. Il est basé sur une idée centrale de ventilation
semblable à celle utilisées dans les termitières. Le bâtiment est capable d’autoréguler sa
température interne. Grâce à ces données ils ont réussi à bâtir le bâtiment à partir de briques et
de béton afin de canaliser la source de chaleur pendant la journée et la libérer la nuit pour
avoir encore une fois une température régulée. Les fenêtres ont aussi été conçues afin de
permettre à très peu de rayons de soleil de passer.

20

Haut de la termitière
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L'air du bâtiment est renouvelé régulièrement (de nuit 10 fois par heure, et de jour, 2 fois par
heure) grâce à des filtres installés sur les parois du bâtiment et grâce à 48 cheminées
d'aération situées sur le toit. Ces cheminées ont été inspirées bien entendu par des termitières.
Le système de ventilation passive très perfectionné permet de diminuer considérablement les
consommations d'énergie (après étude comparative menée avec 6 autres bâtiments, Eastgate
utilise 35% moins d'énergie qu'un bâtiment conventionnel avec air conditionné), soit une
économie estimée à environ 3,5 millions de dollars sur cinq ans. De surcroît les pannes
d’électricité n’ont aucun impact sur le bon fonctionnement du bâtiment car il est autonome
concernant toute la partie de la ventilation.

En appliquant ce système de biomimétisme à un écoquartier nous réduirons encore d’un tiers
notre production d’électricité.
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L’exemple de la peau de l’ours polaire

La peau de l’ours polaire possède la capacité d’absorber puis d’emmagasiner la chaleur. Ces
propriétés se retrouvent sur le Singapore Arts Centre à Singapour.

Sa surface, réalisée par les architectes et ingénieurs d’Atelier One, est recouverte de losanges
en aluminium qui jouent le rôle des poils de la fourrure. Leur orientation est contrôlée par des
capteurs de lumière photoélectriques.
Par mauvais temps, les losanges s’ouvrent pour laisser passer la lumière directe du soleil et
chauffer le bâtiment. En cas d’ensoleillement, les losanges se referment afin de réduire le
rayonnement solaire direct tout en laissant passer suffisamment de lumière indirecte, qui
arrive à l’intérieur en se réfléchissant sur la surface en aluminium des losanges
On retrouve ici une caractéristique des bâtiments intégrant des éléments de biomimétisme.
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L’agencement et le fonctionnement intérieur de l’écoquartier
L’agencement des routes
Les fourmis

Chaque fourmi a des capacités limitées, mais le groupe peut réaliser des tâches complexes.
Ainsi, certains comportements collectifs des fourmis permettent de résoudre des problèmes
difficiles comme par exemple sélectionner le plus court chemin pour aller du nid à une source
de nourriture. Les informaticiens et les ingénieurs ont pu transformer ce comportement
collectif en méthodes utiles pour l'optimisation et le contrôle des réseaux. Elles portent le nom
d' « algorithmes d'optimisation par colonie de fourmis ». Ces algorithmes sont déjà testés dans
les transports aériens, la sécurité des réseaux de communication ou le trajet des milliards
d'informations transitant chaque seconde sur internet.

Ce théorème a les mêmes applications et le même principe que le théorème de Dijkstra. Il sert
également dans les transports, le transport d’information etc … .
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Recyclage des déchets
La phytoépuration

Le volume total de l’eau sur terre est estimé à 1 400 millions de milliards de m3, ce qui
représente un cube de plus de 1000 km de côté. Ce volume d'eau est stable. En 4,6 milliards
d'années, il a été estimé que la quantité d'eau perdue s’élève à 3m de haut. Si la Terre est bien
la planète de l'eau, c'est avant tout la planète de l'eau... salée dans les mers intérieures et les
océans, mais aussi dans certaines nappes souterraines, soit 97,2 % du volume. Il ne reste donc
plus que 2,8 % pour l'ensemble des eaux douces. Dans ce faible pourcentage, les glaces et les
neiges permanentes représentent 2,1 % et l'eau douce disponible 0,7 %. L’eau est la
principale ressource sur terre mais c’est une ressource qui n’est pas accessible pour tous par
exemple un tiers de la population africaine, à peu près 330 millions, n’a pas accès à l’eau
potable et presque la moitié des Africains souffre de problèmes de santé causés par un
manque d’eau potable.
Pour remédier à cela nous prendrons le système de phytoépuration.
La phytoépuration est un principe de filtrage d’eau de pluie et d’eau salée mis en action par
des végétaux et des couches de granulat (sables graviers).

.http://phytoepuration.com/2014/08/la-phytoepuration-comment-ca-fonctionne.html
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Le principe que nous allons utiliser pour notre bassin de phytoépuration est basé
sur écoulement d’eau d’un bassin de phytoépuration verticale et par la suite qui
ce percole dans le bassin a phytoépuration horizontale qui fini tout le traitement
de l’eau. Lorsque l’eau sort de ce bassin, le traitement est terminé et les eaux
sont envoyées dans un bassin de stockage qui peut être un étang par exemple.

technatura.fr

La phytoépuration présente de nombreux avantages et notamment
écologiques dans la mesure où elle réduit la pollution des eaux de surface et des
nappes phréatiques21. Egalement elle ne nécessite pas d’énergie. Le système de
phytoépuration est fiable et performant. De plus, il s’intègre parfaitement au
paysage, sans dégager aucune mauvaise odeur. Enfin son prix joue lui aussi en
sa faveur comparé à une installation d’assainissement conventionnelle. Comptez
en moyenne de 4 000 à 5 000€ pour une famille de 4-5 personnes contre 6 200 à
7 500 euros (hors taxes), selon l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Le
système a une durée de vie allant bien au delà des 20 ans. Prévoyez une surface
de 2 à 5m² par personne. Le système de traitement par phytoépuration des eaux
usées domestiques est bien entendu conforme aux exigences réglementaires.

21

La nappe phréatique est une nappe d'eau que l'on rencontre à faible profondeur.
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Les impacts sociétaux
Les impacts sur l’environnement
L’effet de serre augmente au fil des années, car les gaz responsables de ce phénomène
(comme le CO2) sont rejetés dans l’atmosphère en augmentation constante par les humains.
Tous ces gaz ont un pouvoir de réchauffement et une durée de vie dans l’atmosphère. Cela
donne donc ce qu’on appelle le réchauffement climatique.

Le protocole de Kyoto

Le protocole de Kyoto est un accord international visant à réduire l’émission de gaz à effet
de serre. Cet accord a été signé le 11 mars 1997 lors de la 3eme conférence des parties à la
convention. Le but est de réduire l’émission des gaz à effet de serre de chaque état. Les pays
ont un pourcentage de réduction d’émission de gaz à effet de serre qui se calcule en fonction
de leurs émissions. Pour continuer dans cet objectif le but affiché est d’avoir une baisse de
5%. Chaque état s’engageant dans le protocole de Kyoto fait partie des principaux émetteur
de GES. En 2014 les résultats tombent, les participants au protocole ont pulvérisé l’objectif
des -5%, ils ont atteint les -24%. Mais en 1997 les Etats-Unis ainsi que le Canada ont ratifié
le contrat. Ensuite les chiffres de référence de l’état soviétique en 1990 sont faux. En effet ils
sont datés d’1 an après la chute du mur de Berlin donc les régimes communistes de l’Europe
centrale ont entrainé leur usines dans leur chute ce qui diminue grandement l’émission de
CO2 des usines. Par conséquent la République Tchèque réduit ses chiffres de 30%, la
Bulgarie et la Roumanie de 50% ainsi que la Lettonie jusqu’à près de 66% de moins. En
prenant en compte les états qui ont quitté le protocole (Canada, Etats-Unis) ainsi que la chute
du bloc soviétique, cela a mené à une augmentation de 6.4% et non une réduction de -24%.
Afin d’atteindre les baissent envisager, chaque état distribue des permis d’émission de CO2
et le protocole de Kyoto prévoit un système d’échange de ces permis. E n 2005 seul l’Europe
introduit une place boursière22 d’émission de CO2. Ainsi les entreprises qui arrivent à réduire
leurs émissions peuvent donc vendre les permis carbone a ceux qui en produisent trop. Ainsi
les efforts pour moins polluer sont rémunérés par la bourse, alors moins tu produis de CO2
plus tu gagne d’argent puis a l’inverse plus tu produis de CO2 plus tu payes.

22

Vente ou achat de permis d’émission de CO2
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A la bourse le prix de la tonne de carbone est au début de 30E la tonne en 2005. Par exemple
une entreprise qui réduit de 8tonnes ca production de carbone, gagne 240E a la différence
d’une entreprise qui est en sur production de CO2 lui va payer sont émission 30E par tonne
d’émission de gaz. En revanche en fin 2007 la production par tonne de CO2 ne vaut plus que
3E la tonne. A l’entré du protocole de Kyoto en février 2005 la Chine devient le première
émetteur de CO2 avec près de 6 milliards de tonne avec la suite de l’Inde en 2009 qui devient
le troisième émetteur de CO2. Quant au deuxième émetteur de carbone c’est les Etats-Unis et
ce podium ne fait pas partie du protocole de Kyoto.

Alors en 2012 la première phase du protocole c’est donc enfin achever depuis plus personne
n’a de contrainte contre l’émission de carbone. En revanche La Terre s’est réchauffée de
O ,6°C au cours du dernier siècle, à cause de l’augmentation de l’émission de gaz à effet de
serre. Cette augmentation pourrait atteindre 1,4°C à 5,8°C au cours du siècle à venir. Ce
réchauffement soudain de notre planète n’est pas sans conséquences, et coïncide avec le trou
de la couche d’ozone, ce qui aggrave encore le problème. Suite à ce réchauffement climatique
les pays du monde se sont réunis afin de remédier à cette augmentation de la température. Ils
ont établi un projet s’intitulant la COP (la dernière conférence qui a eu lieu est la COP 21).
Elle réunit des objectifs intéressants tels que la diminution et la prévention des risques liés au
réchauffement climatique, le résumé des avancés en médecine, en architecture …
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La COP 21
La COP 21 sert aussi à mobiliser les pays les plus développés en faveur des pays sous
développés. Cette aide financière consistera à aider les pays du sud pour lutter contre le
réchauffement climatique. Les efforts nationaux de réduction d’émission de gaz à effet de
serre (GES) se fixeront pendant la COP. Chaque état devra donc respecter pour les 10 ou 15
ans à venir, afin de limiter le réchauffement global de la planète à 2 °C d’ici la fin du siècle.
Parvenir à un accord juridiquement contraignant qui lie tous les pays du monde, du Nord
comme du Sud, alors que le protocole de Kyoto qui a été instauré en 1997 ne concernait que
les pays les plus développés de la planète.
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La rigueur climatique
La rigueur climatique est un indicateur environnemental.mesuré par un « indice de rigueur
climatique ». Il est utilisé par l'ADEME ainsi que par des ingénieurs et professionnels de
l'énergie. L’unité de ce calcul est les « degrés jours », sur la base de moyennes de
températures hivernales. On peut ainsi mesurer les évolutions de consommation d'énergie
liées aux besoins de chauffage, sans être trompé par les aléas climatiques. Cet indice de
rigueur climatique est basé sur la DJU "degrés jours unifiés ". Les degrés-jours sont calculés à
partir de relevés de températures extérieures établies par Météo France. Grâce a ces données
ils ont établi une température de référence pour calculer la DJU qui de 18°. D’où le nom DJU
base 18°.

Les DJU sont additionnés sur une période de chauffage de 232 jours (du 1er Octobre au 20
Mai), pour chaque jour, le nombre de DJU est calculé en faisant la différence entre une
température de référence 18°C. Ainsi que la moyenne des températures minimales et
maximales du jour en question. Les DJU sont additionnés jour par jour, par mois et par année,
ce qui permet un calcul très précis. Ces informations sur la DJU nous montre les besoins de
chauffage d'un bâtiment d'une zone climatique donnée. La température de référence est
calculée du 1er Octobre au 20 mai pendant la période hivernale.
La formule:

DJU = 18 – (Tmin + Tmax )/ 2
Exemple pour 3 jours pour Toulouse :




Le 10/12/2010 = Tmin 0° Tmax 8° donc DJU = 18° – (0° + 8°)/ 2 = 18°- 4° =14°C
Le 11/12/2010 = Tmin 3° Tmax 5° donc DJU = 18° – (3° + 5°)/ 2 = 18°- 4° =14°C
Le 12/12/2010 = Tmin 1° Tmax 3° donc DJU = 18° – (1° + 3°)/ 2 = 18°- 2°= 16°C
Soit au total 44 DJU (pour 3 jours) et ainsi de suite.
Lorsque la température moyenne du jour est supérieure ou égale à 18°C, l'écart est compté
comme nul.
Les DJU annuels moyens varient en France de 1400 pour la Corse à 3600 dans les Alpes
jusqu'à 3800 DJU dans le Jura.
Pour un hiver en moyenne le nombre de DJU est de 2200 à 2800 pour la plus grande partie de
la France ce nombre devient plus élevé en montagne bien sûr, pour résumer plus le nombre
des DJU est élevé plus l'hiver est rude.
L'indice de rigueur climatique qui est calculé en France à partir DJU est révélateur d'une
consommation plus ou moins forte entre les régions. Plus la DJU est élevé, plus la
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consommation d'énergies d'un bâtiment est forte. C’est pourquoi la loi RT 2005 a mis au point
une carte en identifiant des zones de climat plus ou moins forte en fonction de leurs DJU.

Cet indice de rigueur climatique va beaucoup nous servir afin de voir dans quelle zone nous
pourrons nous implanter afin d'avoir une consommation en chauffage qui est moins
importante. Grenoble est encore une fois dans la moyenne. En tenant compte de ces
informations cela nous permettra de comparer la consommation en énergies de notre
écoquartier à un bâtiment banal. Si les solutions biomimétiques que nous avons apportées
précedemment sont bénéfiques, notre consommation sera inférieure.
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A cause de cette forte émission de gaz a effet de serre, cela peut
entraîner un changement et un dérèglement de la faune et de la
flore, Ces fortes émissions de GES vont à long terme entraîner
la fonte des glaces (alors une hausse du niveau de la mer).
Certaines régions risquent fortement d'être inondées ainsi que
des changements climatiques (augmentation de 1,5 et 6°C), qui
eux vont modifier voire détruire les écosystèmes. Le
bouleversement des climats avec des perturbations du régime
des précipitations.

http://test.psychologies.com/
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Impact sur l’économie
Comme nous avons pu le voir, le biomimétisme est une solution d’avenir et cette notion
s’installe dans une position qui lui permet de résoudre des problèmes écologiques,
économiques et sociaux dans un souci de développement durable.
L’augmentation de la population et de ses besoins couplée à la raréfaction des ressources
naturelles va nous obliger à repenser un modèle économique. Notre mode de développement
est tributaire de la nature, mais bientôt les ressources ne seront plus disponibles.

franceinfo.fr

Les apports du biomimétisme
Le biomimétisme a un potentiel économique certain : ses applications dans pléthore de
domaines pourraient être très bénéficiaires aux entreprises s’en inspirant. Le biomimétisme
copie la nature et de par sa diversité, il propose des solutions à concernant des matériaux, des
écosystèmes et de formes … applicables dans le domaine de la médecine, l’architecture, la
chimie, l’architecture, la biologie et profite donc alors à des designers, ingénieurs et
chercheurs …
La SNTEDD23 insiste sur le fait que la transition écologique peut être créatrice d’emplois et
de bénéfices, d’après la définition du gouvernement, la transition écologique est :

23

Stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable
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« une évolution vers un nouveau modèle économique et social, un modèle de développement
durable qui renouvelle nos façons de consommer, de produire, de travailler, de vivre
ensemble pour répondre aux grands enjeux environnementaux, ceux du changement
climatique, de la rareté des ressources, de la perte accélérée de la biodiversité et de la
multiplication des risques sanitaires environnementaux. ».
Alors le biomimétisme s’inscrit dans ce champ d’actions comme un outil de croissance et
d’innovation. Le CESE24 conçoit le biomimétisme comme une démarche d’innovation
durable au service de la transition écologique.
Cependant, cette notion bien qu’existante depuis la nuit des temps est relativement
nouvelle dans le domaine industriel. C’est en quoi il n’est pas possible actuellement de
quantifier les retombées économiques d’un tel outil, et ce pour l’ensemble des secteurs
concernés. Il semble qu’il n’existe que peu d’indicateurs permettant de répondre aux
questions de la part du biomimétisme dans l’économie car aucun ne le compte en tant que
tel.

Les acteurs :
L’INERIS25 (qui effectue des recherches afin de mieux comprendre les phénomènes
dangereux et les éviter) le biomimétisme ne présente pas de contraintes spécifiques qui
diffèrent d’un autre domaine écologique. De plus, l’UE a adopté des nouvelles stratégies
d’innovation intégrant plus pleinement l’écologie. Le biomimétisme plus spécifiquement s’est
vu accordé 2 normes internationales ISO afin de lui donner plus d’impact et de visibilité. Le
biomimétisme est un sujet apparaissant dans les livres et les émissions télévisées grand public
de plus en plus, c’est un sujet qui se médiatise ; également au sein de PME, start-up, ou dans
le monde de la recherche et de l’industrie.

24

Conseil économique, social et environnemental

25Institut national de l'environnement industriel et des risques
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Le CEEBIOS26 est un acteur français visant à construire un réseau européen en faveur du
biomimétisme et in fine du développement durable. Cette société veut développer des actions
de diffusion de la démarche, de formation et de créer de l’emploi, à l’instar des initiatives
européennes prises par Biomimicry Europa. C’est un campus de 10 hectares favorisant la
mise en place et la facilitation de la recherche biomimétique française. Cet organisme
organise des formations, embauche des chercheurs et se veut être un « projet avant-gardiste
participant à la transition écologique ». Sur la grande surface de son terrain, ce centre possède
de nombreux bureaux et laboratoires favorisant la recherche. Le directeur, Gilles Bœuf
occupe aussi la place de conseiller scientifique pour l’environnement, la biodiversité et le
climat pour le ministrère de l’écologie du développement durable et de l’énergie. Il est
l’auteur de plus de 400 publications scientifiques, et fait partie de très nombreuses
associations. Les acteurs français sont en conséquence très dynamiques et actifs.

Les freins de l’innovation
Les freins de la recherche biomimétique française sont dûs en partie au fait que le
biomimétisme n’est pas un objet d’étude abordé en études supérieures (en effet, le CGDD
27
n’a répertorié qu’une seule formation universitaire biomimétique) ni une méthode de
recherche. En 3 ans, le nombre d’équipes françaises de recherche biomimétique a doublé, ce
qui est très encourageant.
De nombreux organismes, lois, travaux et même syndicats visent donc à promouvoir
l’émergence du biomimétisme et dynamiser la recherche, dans tous les domaines et
encouragent fortement l’interdisciplinarité et l’entraide des laboratoires. Pour progresser
vers la durabilité, il faut également ancrer le biomimétisme dans le contexte éducatif mondial.
Il faut simplement mettre en exergue le biomimétisme comme une solution durable.
Le biomimétisme progresse dans l’industrie : le biomimétisme est aujourd’hui reconnu
comme un levier d’innovation pertinent. Les États-Unis et la Chine ne s’y sont pas trompés,
puisqu’ils dominent au niveau international, toutes les autres (cf. infra) nations quant au
nombre de dépôts de brevets issus de cette démarche. En France, une centaine de projets de
recherche et plusieurs dizaines d’entreprises sont en rapport avec ce type d’innovation
responsable. Le gouvernement en 2007 voit le biomimétisme comme « l’une des boîtes à
outils de la quatrième révolution industrielle ». Aussi, en 2015, le journal Le Mondeévalue
le nombre d’entreprises et de projets de recherche faisant appel au biomimétisme
respectivement à 50, et 100. Le 26 février 2015, le journal Libérationrévèle un article sur
l’ouverture des portes du Ceebios à Senlis.
Les retombées économiques de l’Eastgate Building et de sa formidable innovation sont de
l’ordre de 3,5 millions de dollars sur 5 ans !(avec des économies d’énergie de l’ordre de
90%)
26

Centre européen d’excellence en biomimétisme de Senlis

Commissariat Général au Développement Durable

27
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Une étude américaine a conjecturé que le marché du biomimétisme représenterait un total de
1000 milliards de dollars en 2025 mais je remet en question cette étude, car aucune étude
semblable n’est apparue et l’immensité des chiffres me paraît irréelle.
L’entreprise IMMO’BILE est une entreprise immobilière qui agit en Savoie, Haute-Savoie et
Pays de Gex. C’est une entreprise construisant des BBC, associés au label Effinergie, et qui
repose ses techniques de construction sur 3 valeurs : le respect de l’environnement, de la
qualité, et du confort de ses acquéreurs.
L’OPECST28 affirme que beaucoup de procédés industriels ont recours à des matières
premières, et consomment de l’énergie.
L’écologie n’est alors toujours pas une notion solide et ancrée dans les mœurs des entreprises
… Et c’est peu ou prou la même chose concernant le biomimétisme.
L’architecture écologique a, quant à elle déjà de nombreuses applications et des avantages
économiques certains, le coût de construction n’est pas forcément plus cher, et les coûts sur le
long terme sont largement réduits, grâce à la durabilité des matériaux et une préservation des
énergies accrue : les bureaux administratifs de l’INEED en sont un exemple.
Bien que la France soit derrière son voisin allemand au niveau de l’architecture écologique,
et même au niveau du biomimétisme, les aides de l’état et de l’union européenne permettent
à la France de rattraper son principal concurrent et bientôt d’occuper une place de choix dans
ces deux marchés.

28

’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques
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Etude de cas : Les bureaux de l’INEED
Ils sont implantés dans la Drôme, département de Rhône-Alpes. C’est une entreprise
valorisant l’écoconstruction et proposant ses services à des particuliers ou professionnels afin
« d’améliorer leur performance industrielle tout en limitant [leurs] impacts
environnementaux ».
Ils ont créé leur bureaux, certifiés HQE qui consomment moins de 30 kWh/m²/an sur une
surface de 15000 m² pour un coût total de 5 963 924 € TTC. Grâce à de nombreux moyens
écologiques (utilisation de bois, création d’un puits canadien29, mise en place de chaudière à
gaz à condensation30) le coût du bâtiment s’est élevé à 1400 € HT/m² utile c’est-à-dire un
surcoût de 5% par rapport à un bâtiment traditionnel, tandis que les consommations d’énergie
sont divisés par 7, sans climatisation avec en prime un meilleur confort apporté par les
matériaux.

29

forme de géothermie qui apporte une économie importante en terme de besoins de chauffage, de
rafraichissement et de ventilation

permet de réduire votre consommation de gaz jusqu’à 35 %

30
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La loi Pinel
Des lois sont mises en place pour favoriser l’architecture écologique : les lois RT (La RT2012
est actuellement la loi en vigueur), la loi sur la transition énergétique, et notamment la loi sur
l’architecture de 1977 (qui stipule que « l’architecture est une expression de la culture ») où
en 2007 une table ronde a eu lieu prônant la culture du développement durable au centre de la
loi.
En bref, l’état comme l’union européenne cherche à développer le secteur écologique.
La loi Pinel offre des réductions d’impôt à tout contribuable
domicilié en France acquérant un logement neuf au cours des
années 2014-2016, il s’agit d’un dispositif de défiscalisation
permettant une réduction d’impôt allant jusqu’à 21% du
montant de l’investissement sur 12 ans ! Je vous laisse faire le
calcul, pour un investissement de 300 000 € sur 12 ans, la
réduction d’impôt totale est de 63 000 € ! (6000€ par an
pendant 9 ans et 3000 € par an pendant 3 ans). Cette loi
favorise alors la création de logement et l’apparition de
nouveaux propriétaires. C’est une immense aide économique
accordée aux propriétaires qui peuvent alors décider d’investir plus, pour une maison plus
écologique.
Les conditions de la loi Pinel exigent un bâtiment respectant la loi RT 2012 ou possédant le
label BBC 2005, l’état favorise la création de nouveaux logements, et écologiques de surcroît.
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Les lois Grenelle
Les lois Grenelle de l’environnement sont aussi intéressants à analyser pour comprendre les
dynamiques économiques de l’état. Thierry Wahl a rendu un dossier à la ministre de
l’environnement avec 29 indicateurs traduisant l’évolution de données –diverses et variéesavec comme objectif une mesure définie par les lois Grenelle.
Par exemple le deuxième indicateur nous informe sur la part de BBC (l’indicateur définit un
BBC comme un bâtiment consommant moins de 50 kWh/m² par an en moyenne) dans la
construction française. Les engagements pris par les lois grenelles comprennent en 2020 la
mise en vigueur de la loi RT 2020 et donc une instauration de BEPOS, et en 2012 avec la RT
2012 l’emprise totale de la création de BBC comme logements neufs.

On constate une progression de 42,2% entre le premier trimestre 2010 et le premier trimestre
2012, cependant la cible (100% fin 2012) reste loin.
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Egalement, on peut analyser ici un indicateur global, en d’autres termes favorisant le
développement durable dans son ensemble et pas seulement les impacts économiques : les
emplois dans les écoactivités. La cible est d’obtenir « une croissance des emplois dans les
écoactivités à un rythme supérieur à la croissance de l'emploi dans l'économie en général. ».

On remarque que la cible est atteinte, avec 48% d’emplois dans les éco-activités en plus par
rapport à 1997 alors que l’emploi intérieur total n’a augmenté que de 12% (4 fois moins).
C’est par conséquent une réussite sociale, car 452 600 personnes sont employées en 2010
dans ce domaine ; économique car l’emploi est créateur de richesses ; également écologique
par la nature de l’emploi : dans les éco-activités.
Ces indicateurs nous prouvent bien les dynamiques françaises concernant le développement
durable, qui montre que l’état a souci de protéger l’environnement et de l’intégrer à
l’économie et au social.
C’est alors encore une fois un avantage économique que prodigue l’environnement, qui est
lui-même lié à des innovations (grâce au biomimétisme ou bien l’architecture écologique).
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Les limites de l’innovation,
ses risques
En revanche des précautions sont à prendre comme pour toute innovation scientifique ou
technique, elles peuvent présenter un certain nombre de risques. Les innovations issues de la
démarche biomimétique n’échappent pas à ce constat. Il faut alors s’assurer que l’innovation
ne crée pas de dangers. Le biomimétisme, tel que l’envisage J. Benyus, doit devenir un outil
écologiquement, économiquement et socialement durable. Les applications, qui en découlent
tout autant.
Un des « risques » du biomimétisme est qu’il ne soit pas durable … En effet une solution
biomimétique n’est pas forcément toujours plus écologique (toujours autant de matériaux,
ou matériaux toujours autant coûteux), il n’est pas forcément éthique ; mais le problème
majeur du biomimétisme est qu’il n’est pas forcément durable : il ne crée pas tout le temps de
richesse ou d’emplois.
Aussi, par nature le biomimétisme est pluridisciplinaire et est plus une approche globale
qu’une méthode protocolaire, c’est en quoi la mesure du chiffre d’affaires et du nombre
d’emplois est rendue difficile. De plus, le biomimétisme reste malheureusement au stade de
concept émergent à cause du manque de financements causé par l’incertitude du retour sur
investissement, et comme le dit Gauthier Chappelle, Ingénieur agronome et docteur en
biologie, co-fondateur de Biomimicry Europa« Il est probable que l’énergie fossile ne soit pas
encore assez chère et que tant que le processus de production industriel est encore rentable,
rien n’incite à la rupture radicale. »
Un exemple concret des « risques » du biomimétisme et de l’écologie bien qu’il ne soit pas
direct, est la mise en place de l’écoblanchiment ou « greenwashing », une stratégie marketing
à la mode qui consiste à qualifier des produits de bio-inspirés, naturels, allégés en CO2 etc.
dans le but de mieux vendre ces derniers.
Cependant un produit affichant un label biomimétique éveillerait la curiosité des acheteurs et
favoriserait une montée en gamme de ladite marchandise. Le biomimétisme peut être un atout
commercial.
En résumé, le biomimétisme est un courant de penser, et de concevoir nouveau qui se veut
très prometteur. L’architecture durable a déjà montré ses atouts et n’a pas fini de nous
surprendre en innovation. Ces moyens sont les moyens de demain. Ils font partie de la 6ème
vague du cycle de Schumpeter. ( et potentiellement de la quatrième révolution industrielle).

loretlargent.info
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La France est souvent qualifiée d’être en retard, à la traine dans le domaine de l’innovation. Certains
l’expliquent par un manque d’attrait scientifique des français, d’autres y voient une rigidité
institutionnelle et administrative qui empêche un épanouissement des chercheurs dans leurs
recherches. Cela entraîne aussi une inhibition des compétences de recherche : la –plupart- de la
population française ne saisit pas l’intérêt des sciences, les réfute, ou n’aime pas sa rationnalité,
préférant la démagogie politique ou le nivellement par le bas de la culture et de la connaissance. Vous
l’aurez compris, la recherche française n’est pas à son aise. Un changement de dogme, et de paradigme
(6ème vague, 4ème révolution industrielle) pourrait faire changer les esprits et faire désirer l’innovation !

quora.com
Le push marketing est une notion tributaire de la notion d’innovation. L’innovation liée au
push marketing crée d’abord le produit en réponse à un besoin futur, et est amené au
consommateur par le biais de la publicité et le marketing.

Diagramme de Kline et Rosenberg.

http://www.lescahiersdelinnovation.com/2015/03/vers-le-market-push/
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http://www.lescahiersdelinnovation.com/2015/03/vers-le-market-push/

Cette notion se comprend bien grâce à ce schéma, on distingue notamment la
phase d’innovation et de développement de celle de la mise sur le marché. La
notion d’innovation est alors remise en question ici … Faut-il innover juste dans
le but d’innover, développer une technocratie ?
Le problème est que certaines inventions peuvent être inutiles, mais ceux qui
défendent la notion mettent en avant le fait qu’ils prédisent les besoins de leurs
clients, qu’ils observent ce que les clients n’arrivent pas à exprimer et
transmettent leurs idées à des objets appliqués et matériels.
Est-ce que l’innovation est allée trop loin ?
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Les impacts sociaux
Commercs de proximité

Dans ce projet il faudra bien entendu penser aux commerces de proximité afin que notre
population ait une disposition à trajet réduit pour répondre aux besoins qui leurs sont propres.
Durant ces dernières années la population répondait à ces besoins en allant à la coopérative de
commerce de distribution Française comme Super U ou bien Carrefour. En revanche si nous
instaurons des commerces de proximité dans notre éco-quartier ca favorisera les déplacements
piétons de la population (donc moins de pollution engendrée par les transports). Les
commerces de proximité sont des commerces qui n'exigent aucun déplacement de plus de 10
min à pied ou à vélo. Cela amènera à une population active. Les commerces de proximité les
plus quotidiens sont la boulangerie, la boucherie, la supérette… Il y a également une notion de
proximité présente dans les salles de sports, les écoles et universités, les bibliothèques,
(éventuellement même une salle de spectacle) autrement dit tout les éléments publiques
rassemblant beaucoup de populations.

L’implantation de commerces de proximité nous distingue des autre écoquartiers. Grâce à
cette dernière, cela nous apportera des créations d’emplois. En France depuis des années, un
problème remonte toujours et ne cessera de faire débat et polémique. Ce sujet n’est autre que
le chômage. Ce phénomène social n’a pas toujours existe, jadis la pauvreté était considérée
comme une forme de chômage, mais tout le monde avait un emploi. Alors ça nous amène à
penser que le taux de chômage en France a toujours été important.
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Comme le montre ce graphique le chômage n’a jamais été aussi haut depuis des
années. Près de 11% de la population est au chômage et ces chiffres n'ont
pratiquement jamais cessé d'augmenter. Ce problème n'est pas récent, il dure
depuis des années. En impliquant des commerces de proximité dans nos écoquartiers nous engagerons des salariés dans ces ceux-ci, ce qui jouera en la
faveur de la diminution du chômage.
La nouvelle loi du RSA
Pour aider les personnes en recherche d'emploi le gouvernement a donc décidé d’implanter la
nouvelle loi du RSA 2016. Cette loi a été mise en place le 1er janvier 2016. Elle consiste à
verser le RSA à toutes personnes dont les revenus sont modestes ou aux personnes en
recherche d'emploi. Mais à partir du 5 février 2016 cette loi n'est plus en vigueur étant donné
que le département du Haut-Rhin décide d'appliquer le versement du RSA sous
l'accomplissement de 7 heures de bénévolat dans une société ou un commerce quelconque.
Ce nouveau dispositif n'a pas été reconnu et même il a été contesté par le ministre des affaires
social Marisol Touraine qui proclame : « qu’il n'est pas possible de conditionner le versement
du RSA à l'exercice du bénévolat ». En revanche sur ce projet nous nous baserons à partir de
ce concept afin de réduire une inactivité des chômeurs en utilisant la prime d'activité. En
mettant au point ce nouveau dispositif dans notre écoquartier ainsi qu’en l'instaurant au
commerce de proximité, la population de ce futur écoquartier ne sera que meilleure et plus
active grâce a la prime d'activité. Cette nouvelle loi amène pourtant le débat.
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Dans des quartiers on fait toujours face à des amalgames, des formes de racisme ou bien des
discriminations. Cela est dû à des différences de générations, des différences culturelles
souvent causées par des connotations religieuses et encore des différences socio-économiques
ce qui amène a des discriminations au sein de l'écoquartier. La prime d'activité qui incitera les
chômeurs et les personnes de salaire modeste de tout âge à travailler, aidera à instaurer une
mixité sociale complète au sein de l'écoquartier.

Grâce à cette mixité sociale, la population de notre écoquartiers sera
hétérogène (Qui manque d'unité, qui est composé d'éléments de nature
différente). En revanche cette mixité social n’a pas que de savantages

Le biomimétisme au sujet de l’architecture durable.

Page 74

Conclusion
Bien que la majorité des innovations présentées ne restent qu’au stade de recherche
actuellement, le biomimétisme améliore les propriétés des matériaux (la résistance, la force
de traction, l’autonettoyage), les caractéristiques des bâtiments, comme la ventilation ou
l’isolation ; la gestion des énergies éolienne, hydraulique et photovoltaïque. On peut dire
que le biomimétisme rend un écoquartier plus performant !
Bien que nous avions la volonté de rendre un cahier des charges terminé avec des coûts
hypothétiques, cela était alors impossible pour nous. De plus, une innovation nous menait à
une autre, et ce sans fin, l’inspiration biomimétique est quasi-infinie et elle ne fait que
commencer, des milliers de chercheurs sont actuellement en train de travailler ce sujet et ce
chiffre est en constante augmentation. C’est alors avec grand regrets que nous n’avons pas pu
traiter toutes les innovations biomimétiques liés à l’architecture … Et cela s’explique par leur
nombre inimaginable, la durée de notre travail assez courte, et les exigences attendues à
notre niveau. Cela est et pourra encore être un sujet abordé en thèse ou publication
scientifique et c’est également un sujet abordé en arts.
Quand on se pose la question de confronter les arts et les sciences, plusieurs avis divergent,
Ludwig Van Beethoven affirme que « seuls l’art et la science élèvent l’homme jusqu’à la
divinité ». Eliane Strosberg pense de même que « ce qui est commun à l’art et la science [est]
la création. Voire la démesure, car c’est elle qui caractérise la créativité. »
La nature est à disposition devant nous, pour être contemplée, utilisée, representée, ou imitée
dans le cas du biomimétisme. Le land art est un courant artistique utilisant la nature mais
d’une autre manière. Le land art a la même histoire que le biomimétisme, c’est quelque chose
que l’homme a réalisé depuis son apparition.
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NilUdohttp://www.landart-creations-sur-le-champ.ca/land_art.html

Mais Eliane Strosberg dit aussi que “tandis que l’artiste cherche à émouvoir, plaire ou
changer le monde, le scientifique doit convaincre”. Et c’est ce que doit faire le chercheur en
biomimétisme, convaincre la population non pas de ne vivre que par du biomimétisme et de
l’idoler, mais d’essayer de l’intégrer peu à peu dans l’économie capitaliste afin d’avoir un
développement des sociétés durable.
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http://www.demainlaville.com/ville-biomimetique-ville-de-demain/
http://www.largeur.com/?p=2679
http://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/techniques/5183/5
183-180-p40.pdfL’innovation, c’est la vie NICOLAS BEL, STéPHANE GASTON
http://biomimetique.weebly.com/eponge-de-mer-agrave-lorigine-des-grattes-ciels.html
Conclusion :
http://www.landart-creations-sur-le-champ.ca/land_art.html
http://www.landarts.fr/
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http://coe.archivalware.co.uk/awweb/pdfopener?smd=1&md=1&did=594429la représentation
de la naturedansl’art, Naturopa 2000

http://cbrindeau.free.fr/IMG/pdf/fiche-sujet-2.pdf Représentations du paysage et Land Art à
travers l’histoire de l’art, Céline Brindeau 2005/2006
http://gte.univ-littoral.fr/workspaces/documents-m-perrot/coursrayonnement/downloadFile/file/ray-IUT-poly.pdf?nocache=1275385568.86 Olivier
PERROT COURS DE RAYONNEMENTI.U.T. de Saint-Omer Dunkerque département
génie thermique et énergie, 2010-2011
http://hebergement.u-psud.fr/rmn/thermo/thermo_pdf/coursThermo2013.pdf Julien Bobroff,
Thermodynamique Classique

/www.grenoble.archi.fr/cours-en-ligne/doat-rollet/guide_ecoconstruction.pdf Daniel
BEGUIN, Patrick LEROUX, Loïc MARCHETTO Michaël CLEMENT,
Guide de
l’écoconstruction Imprimis Communication, Février 2006

https://spccfpstore1.blob.core.windows.net/digitallibrarydocs/files/fe/fe67cf25e77c10d3cf3e102bb668643f.pdf?sv=2015-0405&sr=b&sig=Ey6tiEK0e0TpMRSZOJWIDYAonPMvauDzfS8aGis5Qfo%3D&st=2016-0203T09:08:56Z&se=2016-0204T09:13:56Z&sp=r&rsct=application%2Fpdf&rscd=inline%3B%20filename%3D%22Anon
_52_Coral_Building_Material_VF.pdf%22 H.E. Maude, Nancy Phelan ,Le corail en tant que
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Documents audiovisuels
https://www.youtube.com/watch?v=NlrodpEsRpU, Biomimicry and Landscape Architecture,
Site Design
Tool, 25 octobre 2012
https://www.youtube.com/watch?v=LhST0dKMwY8 Brent Constantz builds cement like
corals do, Earthsky, 2 décembre 2011
https://www.ted.com/talks/janine_benyus_biomimicry_in_action?language=enJanyneBenyus,
Biomimicry in action, Ted X, Juillet 2009
E=M6, Hommes VS animaux : le match ! 24 janvier 2016
http://www.biomimesis.fr/janine-benyus-parle-de-la-ville-de-demain/ Janyne Benyus
biomimicry.net 2015
http://www.m6.fr/emission-e_m6/videos/178374le_velcro_une_invention_inspiree_de_la_bardane.htmlLe velcro, une invention inspirée de la
bardane, 30/10/2011
https://www.youtube.com/watch?v=89MznWQYbGI Biomimicry is Hot, Bullitt Center

https://www.youtube.com/watch?v=EgpJa739N8Y 300 ans
d'énergies fossiles en 300 secondes, VF ; Marc Zischka ; 17
juin 2011.
https://www.youtube.com/watch?v=kk0TIhy2D3g charbon : le fossile qui a de beaux restes, Data Gueule

22 novembre 2014

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flowing_water_in_lotus_leaf_Anigif.gif
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I.

La construction
1. Les énergies
A. Chauffage
a. Energie solaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_solaire 24 février 2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_photovolta%C3%AFque differente cellule
photovoltaique 11 février 2016
http://blog.slate.fr/globule-et-telescope/2012/05/10/energie-la-feuille-artificiellequi-produit-de-lhydrogene/ copyright slate.fr 2016
http://www.sciences.univ-nantes.fr/CEISAM/index.php?page=203&lang=FR CEISAM,
Faculté des Sciences et Techniques
https://sciencetonnante.wordpress.com/2011/04/26/la-photosynthese-artificielle-del%E2%80%99energie-a-partir-de-soleil-et-d%E2%80%99eau/ Mardi 26 avril 2011

b. Energie hydraulique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_hydraulique 21 février 2016
http://www.biostart.fr/biostream-et-biowave.html
http://www.vivafrik.com/2015/06/24/biomimetisme-le-poisson-inspire-pour-produirede-lenergie-hydraulique-ou-biostream-a512.html Vivafrick.com 2016
http://www.ecosources.info/actualites/432-biomimetisme-et-energies-renouvelables-la-naturecomme-source-d-inspiration
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/produirede-l-electricite/le-fonctionnement-d-un-barrage EDF
c. Energie éolienne
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-lenergie/produire-de-l-electricite/qu-est-ce-que-l-energie-eolienne EDF 2016
http://www.pt-technologie.fr/eolien/fonctionnement-dune-eolienne/ pt technologique
http://www.lenergietoutcompris.fr/produire-son-energie/eolienne/comment-ca-marche
Copyright Total 2013
http://www.montremoicomment.com/expliquer/comment-fonctionne-uneeolienne.html Nawel P.
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http://www.faiteslepleindavenir.com/2010/12/02/eoliennes-a-bosses/ Copyright Diester
2016

B. La ventilation
a. L’exemple de la termitière
http://www1.rfi.fr/sciencefr/articles/098/article_62379.asp
http://www.inspire-institut.org/tirer-lecon-des-termites-pour-une-climatisationnaturelle.html Institut INSPIRE
https://fr.wikipedia.org/wiki/Termiti%C3% A8re 27 décebre 2015
http://biomimetisme.eklablog.com/ventiler-et-isoler-grace-a-la-naturec17270649
b. L’exemple de la peau de l’ours
http://biomimetisme.eklablog.com/ventiler-et-isoler-grace-a-la-naturec17270649
C. L’isolation
a. La peau de l’ours polaire
http://biomimetisme.eklablog.com/ventiler-et-isoler-grace-a-la-naturec17270649
2.

L’agencement et le fonctionnement intérieur de
l’écoquartier

A. Recyclage des eaux
a. La phytoépuration
http://www.consoglobe.com/phytoepuration-une-solutiond%E2%80%99epuration-individuelle-naturelle-cg consoglobe
https://tpephytoepuration.wordpress.com/ Publié le janvier 14, 2015 Réalisé par :
Anicet Thomas, Cretin Lucas et Gaspar Dylan
http://www.recycleau.fr/fr/phytoepuration-assainissement-par-filtres-plantes Recycl'eau
- 150 avenue des ferrailles

http://hmf.enseeiht.fr/travaux/CD0809/bei/beiere/groupe3/node/195

http://www.hydrorestore.fr/la-phytoepuration.html © Hydrorestore 2012
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http://www.jardins-paysages-43.com/phytoepuration.html

II.

Les impacts sociétaux
1. Impact sur l’environnement
a. COP 21 hausse <2°C (+Fonds verts)
http://www.cop21.gouv.fr/comprendre/ COP21
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/paris-2015cop21/ Ministère des Affaires étrangères et du Développement international – 2016
http://www.lemonde.fr/cop21/ © Le Monde.fr
b. Protocole de kyoto
https://www.youtube.com/watch?v=9CD-q8lEFwUdatagueule 7 dec 2015
protocoles de kyoto
c. La rigueur climatique (en degrés jours)
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Rigueur-climatique.html
http://www.abcclim.net/degres-jour-dju.html 2005-2016 ABC CLIM
http://meteodu03.free.fr/DJU.php DJU
http://www.cegibat.grdf.fr/outil/calcul-des-dju Copyright © CEGIBAT 2014
1. Impact sur l’aspect social
a)Commerce de proximité

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1292 INSEE
b) La création d’emplois (+ contrats d’avenir etc.)
http://www.journaldunet.com/economie/magazine/1038148-chomage/ © 2016 CCM Benchmark

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B4mage 27 février 2016
http://www.marianne.net/rsa-contre-benevolat-sarkozy-revait-haut-rhin-fait-100240055.html
http://www.challenges.fr/politique/les-republicains/20160206.CHA4801/le-rsa-conditionne-adu-benevolat-dans-le-haut-rhin.html © Challenges
c)Mixité sociale, intergénérationnelle, socio-économique, culturelle
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