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Programmation des bâtiments

La technique au service

de monnnne ?
La prégnance sensorielle et affective
des espaces marque des générations
et s'ancre profondément dans leur
mémoire. Tout édifice qui sort de terre
fait partie de notre environnement
urbain et social. Malheureusement, les
préoccupations énergétiques deviennent
aujourd'hui hégémoniques aux dépens de
la santé et de la qualité d'usage, parfois
même en contradiction avec elles.

En préalable au projet architectural, un temps
d étude et de concertation entre tous les
partenaires est indispensable ll aboutit a la
redaction d un programme qui pose les objectifs
a atteindre et précise tous les enjeux Cette
collaboration pluridisciplinaire doit examiner avec
soin La cohérence entre les multiples contraintes
limplantation dans le site, la diversite des acces,
la population accueillie, [enveloppe financiere,
lempreinte ecologique du projet, sans oublier
les aspirations et les besoins humains, les
comportements des usagers et les preoccupations
de sante, d education et de culture, etc La qualite
de cette etude est déterminante Elle oriente et
encadre le travail de I architecte qui traduit le
contenu dans une proposition

Une étape incontournable
pourtant malmenée
Si la programmation est de plus en plus acceptée,
une mauvaise compréhension des enjeux et le
souci d une certaine rentabilité conduisent a en
affaiblir la pertinence Lorsque le temps et les
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coûts de mission son ta baisses pa r le maître
d ouvrage les consultations sont limitées,
la reflexion manque de maturation et la
redaction développe preferentiellement
les questions economiques, techniques
et fonctionnelles
La
preoccupation
energetique omniprésente occulte celle
de la sante de lhomme, dans son sens
le plus large ll en est de même pour la
qualite d usage Les besoins humains
sont trop souvent abordes sous la forme
d un discours d intention sans que les
prescriptions en matiere d espace en
permettent la transposition
Les maîtres d ouvrage soucieux de
poser des bases solides pour parvenir
a un projet abouti, sont confrontes a la
complexité de plus en plus grande de la
mise en oeuvre de certains equipements
Ils devraient plus souvent confier
letude et laccompagnement a une
equipe élargie comprenant, outre les
competences généralement consultées,
des spécialistes de la sante et des sciences
sociales ainsi que les professionnels
usagers du bâtiment Cette concertation
permettrait, des le depart de la procedure,
de ne négliger aucun aspect de dépasser
certains clivages, de déceler en amont
des incompatibilités et d envisager des
solutions

Plus d'attention aux besoins
et aux comportements
« C est I homme plus que le bâtiment qui
doit être I obsession premiere des auteurs
d un projet1 » Cette affirmation d Albert
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Jacquard serait-elle le s gne d un oubli ?
Raule de ne pas suffisamment consulter
les sciences psycho-sociales les édifices
ou le technique et le fonctionnel tentent
seuls de donner la qual te a I ouvrage
manquent d âme Proposer pour des
longs sejours des espaces se voulant
respectueux de I intimité d une personne
vieillissante ou handicapée et prescrire
une chambre de 20 metres carres, salle de
bain comprise, est incohérent De même
programmer, pourdes raisons d economie
et de pérennité, un sol en beton dans une
ecole maternelle est I expression dune
méconnaissance des besoins des jeunes
enfants et du projet pedagogique Des
materiaux durs et froids sont inadaptés
pour leurs activites motrices et ludiques

Les resultats ne sont pourtant a la hauteur
des attentes que si I usager est « eduque »
a la gestion de son environnement Un
autre problème se pose avec lexces de
sophistication et lautomatisation de
certains equipements
I implication des
occupants dans la maîtrise de la qualite
des ambiances se retrouve alors écartée
Ils semblent juges ncapables de faire
correctement fonctionner les systemes
et sont exclus de toute intervention
De fausses commandes, des leurres,
ont même ete installes dans certains
bureaux pou r donner I illusion d agir sur la
cl matisation i

Préciser très tôt
les enjeux sanitaires
Des bâtiments respectueux de lenvironnement doivent être aussi plus attentifs
a la sante element de transversalite
permettant de concilier performances
energetiques et sanitaires Toutes les
cibles de la demarche HQE* influent sur
la sante Dans la premiere
le traitement des espaces
exterieurs doit prendre en
compte la sensibilisation
pollimque de pres de 30 %
de la population francaise
Fort
heureusement,
la
récente loi Grenelle 1
a nscnt des exigences
d etiquetage sanitaire des produits de
constructionselonleursniveauxd emission
d une dizaine de composes organiques
volatils (COV) et aldéhydes Letape
chantier ne déroge pas aux prescriptions
de mesures préventives du risque
d affections fongiques ultérieures pour les
usagers des bâtiments Les repercussions
sanitaires de faibles debits de ventilation
et de I utilisation d energies renouvelables
comme la biomasse ne peuvent pas non
plus être absentes de la programmation
La qualite de lair interieur respire par
les occupants IOU % de leur temps
oblige, des la programmation, a prévoir
la maîtrise des sources de pollution
ainsi que la maintenance et lentretien
d une ventilation efficace Par ailleurs
le referentiel OE des bâtiments tertiaires
écarte volontairement
le
paramètre

Les besoins humains sont trop
souvent abordés sous la forme d'un
discours d'intention sans que les
prescriptions en matière d'espace
en permettent la transposition.
Le toucher est il est vrai, le sens oublie
dans la demarche HQE C
ll faut aussi prendre en compte le
décalage entre les usages proposes et
les comportements adoptes Prenons
(exemple de la ventilation
dans les
bâtiments
a
basse
consommation
d energie il peut être recommande de
ne pas ouvrir les fenêtres en période
hivernale Or par manque d information
cette prescription n est pas respectée
par certains usagers confrontes a des
recommandations contradictoires ou a
leur besoin de contact avec I exterieur Ces
comportements prévisibles ne sont pas
intègres dans le calcul des performances
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« hygrométrie » de la cible pourtant
dite de confort hygrométrique ' La
difficulté d evaluation et la variabilité
de ce critere n empêchent pas son
rôle sanitaire majeur Pour finir a la
difference de lenvironnement lumineux,
I acoustique n influe
pas fortement
sur les consommations energetiques
e est pourquoi certains programmes ne
prescrivent qu un niveau performantiel
de base pour lenvironnement sonore
des bâtiments d enseignement lieux de
communication orale, ou I acoustique
est une qualite d usage essentielle et
permanente

Le qualitatif
n'est pas que quantitatif
Quelle est la valeur accordée a lhomme
dans des bâtiments dont le seul objectif
est le « zero energie » 7 La validité de la
rationalité instrumentale a ses limites Le
plaisir de vivre dans un espace et le malêtre dans un autre ne se mesurent pas
avec des sondes La qualite globale d un
bâtiment s évalue avec la satisfaction des
usagers La programmation doit s appuyer
sur un changement culturel profond ou
chaque individu, conscient de la qualite du
bâti qui lui est offert et de I objectif commun
a atteindre assumera la responsabilite qui
est la sienne m
veronique girard
docteur en psycho sociologie conseil en
sciences humaines dans le cadre bâti

Suzanne deoux
docteur en medecine et professeur a
I universite d Angers

1 Albert Jacquard De (angoisse a I espoir Lecons
d ecologie humaine Le Ivre de poche 2004
2 Voir La recommandation de I INPES sur louverture
des fenêtres pour I aération des Logements
www prevent on maison fr

