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Objectifs pédagogiques
Cet enseignement, résolument orienté vers la pratique du métier d’architecte, a pour objet de proposer une méthodologie de travail
dans le cadre de réhabilitations, notamment avec une exigence de performance passive. Il s’agit de former les étudiants à observer,
comprendre et restituer sous forme d’analyse la constitution, le comportement et le fonctionnement d’un bâtiment existant.
Par l'acquisition des outils présentés dans ce cours, l’étudiant saura ainsi évaluer la pertinence des choix réalisés en matière de
techniques, de technologies et de matériaux utilisés.
Les informations de ce cours constitueront un bagage technique afin d’enrichir les autres enseignements, notamment le projet.
Contenu
A l’heure de la présentation de cette option, diﬀérentes opportunités se présentent. En fonction des décisions administratives, le
séminaire proposera:
- soit une collaboration avec l’atelier de projet de Jennifer Didelon (AHP): Usine Duval de Le Corbusier à Saint-Dié-des-Vosges
- soit un projet de réhabilitation de logements des années 70
L’enseignement est articulé autour de la méthodologie proposée. La première partie, le diagnostic, consiste en un état des lieux
exhaustif, comprenant les éléments techniques (études de l’enveloppe, des menuiseries, des équipements techniques pour la
ventilation, le chauﬀage et la production d’eau chaude, ainsi que les éléments permettant d’éviter la surchauﬀe en été), mais également
d’autres facteurs importants pour la qualité environnementale, l’usage et le confort. Ces thèmes seront abordés par des présentations
très détaillées, analytiques des techniques, technologies et matériaux, en précisant leurs champs et leurs limites d’application.
La deuxième partie de la méthodologie (préconisations) sera présentée dans ce cours sous forme d’analyse des diﬀérentes solutions
techniques des projets sélectionnés, afin de pouvoir les hiérarchiser suivant leur pertinence, leur performance et leur adéquation avec
le projet en question. Pour l’analyse et l’évaluation des projets, l’outil ECO-PROFIL sera utilisé, afin de pouvoir comparer les résultats de
manière objective entre les diﬀérents projets.
Mode d'évaluation
Le séminaire sera validé en fonction de la participation active aux cours, de la qualité des travaux demandés individuellement, ainsi que
du présentéisme. Des absences non justifiées entraîneront la non-validation de ce module.
Travaux requis
La production de ce séminaire consiste en un rapport écrit et illustré (en fonction du nombre d'étudiants inscrits individuel ou en
binôme), composé des deux parties de la méthodologie (diagnostic et préconisations).
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Support de cours
Dans le cadre du séminaire, nous travaillerons sur des projets déjà établis (ou en phase esquisses), afin de se concentrer sur les
questions techniques et technologiques en lien avec les usages. Il s’agit de comprendre le fonctionnement du bâti, de détecter les
éventuelles pathologies, relever les qualités intrinsèques et proposer en adéquation avec les projets proposés des solutions techniques
économiquement maîtrisées, respectueuses de l’environnement et du cadre de vie et apportant des réponses en matière de sobriété
énergétique.

