
Qui porte la question de l’usage dans un projet 
de construction aujourd’hui ? En contrepoint au 
systématisme des solutions techniques dans 

le bâti (normes, référentiels, dispositifs), le cabinet 
lyonnais Arbor & Sens prône une meilleure prise en 
compte des habitants. Marine Morain et Lauréna 
Cazeaux ont mené avec Leroy Merlin Source en 2013 
une étude dédiée à cette notion de Soft Tech, pour 
redonner la main à l’humain plutôt qu’à la technique. 
Retour sur cette  architecture non traumatisante qui 
nourrit aujourd’hui tous les chantiers du cabinet et 
son travail au quotidien.

leroymerlinsource
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L’équipe d’Arbor&Sens, à gauche, Marine Morain puis Lauréna Cazeaux, auteures de l’étude.  Phot.© Arbor & Sens
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Menée par Marine Morain et Lauréna Cazeaux, toutes deux à la fois architectes et ingénieures, 

l’étude Soft Tech a permis de théoriser une réflexion globale basée sur cette problématique : 

aujourd’hui, la technologie apporte une réponse à un grand nombre de problèmes, notamment 

en matière de performance énergétique, mais elle suppose un usager performant, capable de 

gérer son confort avec des outils technologiques (capteurs, thermostats, domotique, ventilation, 

climatisation, etc.) de plus en plus perfectionnés. 

«Or, un habitant n’a pas à être performant  », 
explique Marine Morain. «  Il y a toujours des 
écarts entre les réponses techniques qui sont 

très performantes sur le papier et la réalité obser-
vée. Une fois que l’on met les habitants dedans, cela 
ne fonctionne pas. Aujourd’hui, lorsque l’on conçoit 
un bâtiment BBC, on optimise les apports solaires, 
les déperditions, la taille des fenêtres, la compacité, 
etc., et on obtient des boîtes tellement performantes 
qu’elles sont presque aussi sensibles que des cap-
teurs ! » Alors, si un habitant oublie de fermer ses 
volets avant de partir le matin – ce qui peut arri-
ver ! – il rentrera le soir dans une étuve. Une erreur 
d’usage somme toute banale, mais dramatique,  
car il achètera dès que possible une climatisation.

Comment prendre en compte à l’avance l’usage 
réel, parfois mal adapté ? «  C’est difficile. Notre 
démarche consiste plutôt à concevoir des bâti-
ments stables, quels que soient les usages. Nous 
imaginons des bâtiments performants où le rôle de 
l’usager n’est pas déterminant, afin qu’il ne se mette 
pas dans des situations d’inconfort seulement 
parce qu’il n’a pas géré une occultation.  » Ainsi, 
quand il rentre chez lui, il fait seulement chaud, et 
il achète éventuellement un ventilateur beaucoup 
moins gourmand en énergie qu’un climatiseur !

«  L’étude Soft Tech nous a permis d’identifier les 
points élémentaires où les gens ont de bonnes rai-
sons de ne pas faire ce que les modèles avaient 
prévu qu’ils feraient : l’intimité, la sécurité, le bruit. 
On prend très peu en compte ce dernier dans les 
études thermiques, alors que quand il y a du bruit, 
les gens n’ouvrent pas les fenêtres, donc ils ne 
ventilent pas et ne rafraîchissent pas leur appar-
tement, comme prévu au cahier des charges… Les 
moustiques non plus, on n’y pense pas. »

C’est ainsi que pour une opération dans un Ehpad 
du sud de la France, où la climatisation – gour-
mande en énergie et en maintenance et suscep-
tible de poser des problèmes sanitaires – avait 
été remise en cause, Arbor & Sens a proposé de 
poser des moustiquaires. «  Ça, c’est une réponse 

Soft Tech ! Nous avons pu valider l’inutilité de la cli-
matisation par le calcul et la possibilité d’ouvrir les 
fenêtres pendant la nuit, un usage courant en mai-
son de retraite où il faut aérer les chambres le matin, 
à condition de protéger les usagers des moustiques. 
Cela fait partie des choses qui se valident pendant 
la conception du projet. »

Le Soft Tech redonne la main à l’humain sur la tech-
nique. Il se situe entre une high-tech productiviste 
et peu adaptée aux économies de ressources et de 
moyens nécessaires aujourd’hui et une low-tech 
encore cantonnée aux mouvements décroissants 
et marginalisés. 

« À présent, tout ceci est sous-jacent dans tous nos 
projets, c’est une démarche que l’on essaie d’appli-
quer de façon systématique. À l’échelle d’une mai-
son individuelle, il n’y a pas de problème : on discute 
en amont et la conception s’élabore en étroite colla-
boration avec les futurs occupants. À l’échelle d’une 
opération plus importante, c’est plus compliqué, 
mais c’est possible  », comme l’illustrent les opé-
rations de rénovation énergétique réalisées par le 
cabinet à BeLLegarde-Sur-VaLSerine (dyna-
cité, Ain) et Bron (Météo France, agglomération 
lyonnaise).

Le Soft tech
« L’architecture Soft Tech est issue du couplage 
entre une recherche d’amabilité des lieux et 
une approche socio-technique du bâtiment. 
Elle replace les besoins et la liberté d’usage 
de l’habitant au cœur de la conception et ne 
recourt aux équipements techniques que lorsque 
l’architecture ne peut répondre ni par la forme,  
ni par la matière ni par la sensation... »

Définition Arbor&Sens
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BeLLegarde :  
pLuS de confort, un choix

Sur les bords du Rhône, non loin du 
centre de Bellegarde-sur-valserine, 
Lauréna Cazeaux retrouve Sébastien 

dusanter et Annick ducrozet, respective-
ment responsable d’opérations à la direction 
du patrimoine et chargée de secteur chez 
dynacité, quelques mois après la fin des tra-
vaux de réhabilitation de la résidence Coupy. 
Constitué de 30 logements sociaux datant 
des années 1960, l’immeuble a belle allure, 
avec ses façades rénovées et ses tout nou-
veaux balcons surplombant le fleuve, face 
à la forêt qui couvre les berges côté haute-
Savoie.

Chacun des occupants des T3 et T4 concer-
nés par ces terrasses couvertes de près de 
7 m2 s’est approprié les lieux  : cannisses, 
séchoirs à linge, mobilier, plantations, etc. 
«  Nous avons organisé des rencontres avec 
les habitants pour connaître leur façon de 
vivre et leurs besoins en matière de confort », 
explique Lauréna Cazeaux, pour qui cette 
enquête auprès des usagers est fondamen-
tale et va bien au-delà du diagnostic social. 
«  Associer les habitants est une richesse. 
Cela nous a permis de comprendre leur atta-
chement au lieu et l’importance de respecter 
le caractère du bâtiment existant tout en lui 
donnant du souffle. » 

Résidence Condy : vue d’un balcon.  ©C.LECA
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Les balcons sont une proposition des archi-
tectes, issue des entretiens avec les loca-
taires. Ils ne faisaient pas partie au départ 
du projet, centré sur l’amélioration du 
confort thermique et la maîtrise des charges 
énergétiques (isolation, modernisation des 
robinetteries et des sanitaires, ventilation, 
remplacement des cumulus, etc.), l’embel-
lissement du cadre de vie (ravalement, rem-
placement des faïences et des sols, peinture 
des halls) et l’amélioration de l’usage des 
logements (réaménagement des cuisines et 
salles de bains, remplacement des portes 
d’entrée, réfection de l’installation télépho-
nique et électrique, etc.). Le projet de balcons 
a été présenté au bailleur et aux locataires, 
qui l’ont tous accepté moyennant une aug-
mentation de loyer, « mais ils ont vu tout de 
suite le gain d’usage qu’ils en auraient » : une 
vue magnifique et une pièce, ou presque, 
en plus. «  Si nous nous étions contentées 
du diagnostic social, les balcons n’auraient 
pas été envisagés : le rapport nous aurait dit 
l’impossibilité d’augmenter les loyers. C’est 
la rencontre qui nous a montré la capa-
cité des habitants à aimer l’immeuble en lui 
apportant un nouvel usage. C’est un plus, ils 
resteront peut-être plus longtemps, ils vont 
vivre mieux, accueillir plus facilement leur 
famille… Ça a un rôle social incroyable ! »

Lauréna Cazeaux et Annick Ducrozet.  ©C.LECA

L’immeuble côté Rhône.  
Lauréna Cazeaux, Annick Ducrozet et Sébastien Dusanter.  ©C.LECA
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Bron :  
à L’écoute  
deS perSonneLS  
de météo france
Autour de la table, Vincent Argouse, architecte chez Arbor&Sens, Marcel Coupier, 

responsable du service administratif à la direction Centre-Est de Météo France,  

et son adjoint, Jean-Denis Dalleau. Ce dernier se souvient de l’enquête effectuée par 

les architectes auprès de tout le personnel, qui a permis à chacun d’exprimer ses  

souhaits à propos de la réhabilitation énergétique des locaux de Bron. 

«  Notre intervention se faisait sur un site 
occupé qui devait rester opérationnel 24 
heures sur 24  », précise l’architecte, «  les 
usagers allaient pouvoir faire rapidement la 
comparaison entre l’avant et l’après  ». Et ils 
l’ont fait, avec satisfaction, pour Jean-denis 
dalleau. Isolation des façades, réfection du 
toit, changement des huisseries et de l’occul-
tation, accès handicapé, etc. Objectif de per-
formance : l’équivalent de la RT 2012 pour un 
bâtiment neuf, telles étaient les demandes 
de l’établissement public. de l’avis de vincent 
Argouse, l’agence a été choisie parce qu’elle 
associait les compétences d’ingénieurs et 
d’architectes, mais l’originalité de son travail 
a résidé dans l’intégration des remarques 
des usagers dans la proposition finale, afin 
d’adapter la conception à l’usage. «  Nous 
avons travaillé sur la protection solaire à 
l’extérieur et la gestion de l’éblouissement 
à l’intérieur, en fonction de l’orientation. Les 
occultations sont réglables selon le souhait 
de l’occupant de chaque bureau. Nous avons 
donc évité la climatisation, tout en amélio-
rant le confort d’été.  » «  Nous avons gagné 
en bien-être thermique et acoustique », pré-
cise Marcel Coupier. dans un site proche 
d’un aérodrome et d’un boulevard urbain très  
fréquenté, c’est précieux.

Marcel Coupier et Vincent Argouse.  ©C.LECA

Vue principale.  Phot.© Arbor & Sens

Vincent Argouse et Jean-Denis Dalleau.  ©C.LECA
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un inVeStiSSement  
à Long terme
Les relations avec les usagers demandent 
du temps à l’architecte, « mais c’est plus inté-
ressant  !  », s’exclame Marine Morain. «  On 
peut reproduire ce que l’on a toujours fait, 
mais on va vite s’ennuyer et ce n’est pas notre 
philosophie. En plus, le temps que l’on passe 
sur une opération nous sert sur d’autres pro-
jets  : c’est un investissement à long terme, 
valable aussi pour des constructions neuves, 
où les usagers sont virtuels. Cela nous per-
met d’éviter des systèmes qui ne marchent 
pas. Par exemple, la ventilation double flux 
est très performante sur le papier. En pra-
tique, il faut qu’elle soit très bien entretenue 
pour l’être. Pour un immeuble de bureau, cela 
peut se concevoir, car il y a un service tech-
nique, mais pour l’habitat, c’est souvent trop 
contraignant. »

Parmi les exemples où la norme ne résiste 
pas à l’usage  : les horaires d’occupation 

des logements. Les calculs de performance 
énergétique sont effectués sur la base d’une 
occupation des logements de 18h à 8h,  
ce qui signifie qu’en dehors de ces horaires, 
le logement est vide. «  Rien de plus faux  », 
répond Marine Morain. «  Cela ne prend pas 
en compte ceux qui font les 3/8, qui tra-
vaillent la nuit, les personnes au foyer ou les 
travailleurs à domicile. La réalité fausse tous 
les calculs.  De même, on estime qu’un ther-
mostat est réglé à 19°C, alors que la plupart 
des gens, notamment en télétravail, augmen-
tent la température de confort.  Mais si un 
ingénieur propose de discuter cette base, on 
lui demandera pourquoi. Tout est normalisé, 
or les gens ne sont pas “normaux“ », conclut 
l’architecte, consciente que c’est cette 
anormalité-là qu’il convient de prendre en 
compte.

Maison individuelle à Lyon. Phot.© Arbor & Sens

Construction mixte bois-béton - casquette fixe 
pour le contrôle des apports solaires en été  
et brise-soleil orientables pour la gestion  
de l’intimité et des apports en mi-saison.
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dans ce but, il faut aller voir comment les 
choses se passent une fois le bâtiment livré. 
« Cela nécessite une curiosité qui n’est ni dans 
la culture de la maîtrise d’œuvre, des archi-
tectes aux bureaux d’études, ni imposée dans 
le système actuel de la construction.  Nous 
avons commencé à le faire il y a une dizaine 
d’années, avec le concours de sociologues 
pour les méthodes d’enquête et d’entretien, 
mais aussi pour compiler et traiter des don-
nées qualitatives, ce que nous n’avons pas 

l’habitude de faire.  » L’étude Soft Tech a été 
le moteur de la mise en place d’une base de 
données que les architectes d’Arbor&Sens 
alimentent plus ou moins régulièrement, 
« quand le temps nous le permet, mais nous 
ne l’avons pas formalisée à nouveau, car c’est 
très délicat : rien de ce que nous faisons n’est 
reproductible à l’identique. Il y a énormé-
ment de variables et si l’on exclut le contexte,  
un projet Soft Tech ne veut rien dire ».

eSSaimer auprèS  
deS futurS concepteurS

Les architectes et ingénieurs d’Arbor & Sens 
essaiment leur réflexion, notamment auprès 
d’étudiants en architecture ou en écoles 
d’ingénieur, « et on les surprend. Ils n’ont pas 
l’habitude d’entendre que les habitants ou les 
usagers ont des choses à nous apprendre, 
que travailler avec eux est enrichissant, que 
l’œuvre architecturale est mouvante, qu’elle 
va évoluer avec l’usage et que cette évolution 
nous aide à mieux concevoir. Ça les intéresse ». 

Avec les professionnels, c’est plus compli-
qué, mais l’agence étant bureau d’études 
hQE, il lui arrive de faire du conseil dans 
une optique soft technologique. « Et comme 
on est ingénieurs autant qu’architectes, ça 
les rassure… On peut donc parler ventilation 
naturelle, matériaux bio-sourcés, mais sur-
tout de la façon dont la technique accompagne  
l’architecture et non l’inverse. »

Maison pour un agriculteur dans le Nord-Isère : matière première produite sur site (pisé et paille). Phot.© Arbor & Sens
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