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TRANSGRESSION DE NORMES 
Un cadre à la création architecturale ?
— Héctor Docarragal Montero

« Un architecte devrait utiliser les conventions et les rendre vivantes. Je 

veux dire qu’il devrait utiliser les conventions d’une manière non conven-

tionnelle1. » Robert Venturi

Depuis la première formulation du développement durable dans le rapport 

Brundtland en 1987, reprise ensuite dans différents sommets sur la Terre, 

il s’est formé un imaginaire écologique normatif propre à guider ration-

nellement la croissance des pays. C’est à l’issue de l’accord international 

signé à Kyoto en 1997 que la majorité des pays adhérant à l’Organisation 

de coopération et de développement économiques (OCDE) ont activement 

orienté leurs politiques locales du bâtiment vers une performance éner-

gétique, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre2. En France, 

depuis les lois Grenelle, en 2009-2010, jusqu’à la Stratégie nationale 

bas-carbone3 dont la dernière version a été validée en 2020, le renforcement 

des normes de construction, notamment des réglementations thermiques 

RT 2012 et environnementales RE 2020, constitue aujourd’hui une mise 

en application de ce cadre écologique globalisant. Dans le domaine de 

l’architecture enfin, ces normes exercent une influence considérable sur 

la pratique du projet, préconisant une efficacité environnementale sur la 

base de rapports mesurables et prévisibles.

1.  Robert Venturi, De l’ambiguïté en architecture (1966), Paris, Dunod, 1971, p. 48.

2.  Plan Climat en 2004 suivi de la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme, fixant les orientations de  
la politique énergétique (loi POPE).

3.  Introduite par la loi de Transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) en 2015, dont la dernière 
version est adoptée par décret le 21 avril 2020. La Stratégie nationale bas-carbone a deux ambitions : 
« atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 et réduire l’empreinte carbone de la consommation »,  
selon le site web du ministère de l’Écologie. 
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Le constat de grands dérèglements écologiques4 amène pourtant certains 

architectes à faire le bilan des effets de ces normes dans le domaine de la 

construction : ceux-ci réclament une liberté d’action plus grande quant 

aux solutions de développement durable à apporter dans le secteur du 

bâtiment5. En 2015, le cycle de conférences « Hors la loi, pour dépasser la 

loi », proposé à la Maison de l’architecture Île-de-France en 2015 à l’occa-

sion de la COP21 de Paris, présentait une série de projets interrogeant les 

standards écologiques, résultant des lois et des programmes environne-

mentaux6. Ces projets sont-ils « à la hauteur des enjeux du changement 

climatique7 » relevés par la communauté scientifique internationale (COP 

et GIEC) ? 

Face aux questionnements des architectes à l’égard des normes et des 

règles environnementales, entraînant souvent des réponses transgressives, 

voire hors-norme, l’État cherche à valoriser des dispositifs dérogatoires que 

l’on peut déjà observer dans les lois LCAP8 (Art. 88) et ESSOC9 (Art. 49). 

Celles-ci favorisent la « simplification des règles de la construction » pour 

« faciliter la réalisation des projets de construction et libérer l’innova-

tion10 ». Notamment, dans le cadre de la loi ESSOC de 2018, l’État a mis à 

disposition un protocole de validation des « solutions à effet équivalent » 

(SEE) à la règle en vigueur. Cela veut dire que les acteurs de la construction 

peuvent « proposer des moyens différents de ceux prévus par la réglemen-

tation sous réserve de démontrer l’atteinte des résultats minimaux11 ». De 

ce fait, les architectes peuvent légitimer des méthodologies opérationnelles 

4.  Le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) du 4 avril 2022 
confirme les perspectives négatives du changement climatique. Le secteur de la construction en France en 
particulier émet environ 123 millions de tonnes de CO2 par an, soit 44 % des émissions nationales, selon le 
site web du ministère de l’Écologie.

5.  Jacques Ferrier (dir.), Architecture = durable, Paris, Picard, 2008.

6.  Cycle organisé par l’Institut pour la conception éco-responsable du bâti (ICEB) et le Collectif démarche durable 
(CO2D), du 28 septembre 2015 au 8 décembre 2015. Voir le programme sur www.asso-iceb.org (consulté en 
juin 2022).

7.  Ibid. 

8.  Loi relative à la Liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine du 7 juillet 2016.

9.  Loi relative à l’État au service d’une société de confiance du 11 août 2018.

10.  Ministère chargé du Logement, Simplification des règles de la construction. Loi ESSOC, article 49.  
Plaquette de présentation, version du 7 octobre 2020, DGALN/DHUP/QC1, 2020.

11.  Ibid.

de travail différentes des règles conventionnelles, souvent inefficaces, selon 

eux, face aux enjeux environnementaux. Le présent article interroge la 

portée de ces lois sur des pratiques architecturales légitimant les déroga-

tions à certaines règles pour mieux répondre aux enjeux de la transition 

écologique. Les SEE proposées par la loi ESSOC constituent-elles véritable-

ment un outil fonctionnel pour les pratiques transgressives et hors-norme 

du projet d’architecture ?

Pour répondre à la question, cet article vise dans un premier temps à mettre 

en perspective historique les lois LCAP, ESSOC et quelques programmes 

expérimentaux mis en place auparavant par l’État pour favoriser l’ouver-

ture des voies alternatives à la création de projets d’architecture. L’objectif 

est de savoir comment les pratiques s’écartant des normes et des réglemen-

tations admises afin de les dépasser ont pu s’affirmer comme des outils 

pertinents de la création architecturale depuis l’assimilation de la norma-

lisation technique dans le secteur du bâtiment dans les années 1930. Cet 

article présente dans un deuxième temps quelques pratiques de contour-

nement des normes environnementales appliquées aujourd’hui dans le 

domaine de l’architecture. Entre normalisation et dérogation, l’objectif est 

de savoir si l’innovation en architecture, tournée vers une « désobéissance 

inventive12 » aux normes environnementales, peut d’ores et déjà conso-

lider une voie de création au-delà des protocoles ministériels.

Entre assimilation et contestation  
des normes constructives
En 1928, l’État français met sous sa tutelle l’Association française de 

normalisation (AFNOR), créée en 1926 par des industriels français de 

l’électricité, cherchant à systématiser l’élaboration de normes et l’harmo-

nisation technique des produits. L’assimilation de la normalisation dans le 

métier d’architecte impose des obligations professionnelles qui engagent 

la responsabilité des concepteurs par le respect de multiples normes tech-

niques. Ces contraintes ne semblent pourtant pas perturber les intérêts 

de l’avant-garde architecturale. En 1928, un groupe d’architectes signe 

12.  Voir la Déclaration de Monaco, signée le 21 janvier 2021 par une vingtaine d’architectes, tels que Manuelle 
Gontrand, Jacques Ferrier, Marc Barani, Nicolas Michelin et Jean-Paul Viguier. Laurent Perrin, « Déclaration de 
Monaco, un petit pas pour le dialogue entre architectes », batiweb.com, 24 janvier 2011.
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la Déclaration de la Sarraz qui inaugure les Congrès internationaux de 

l’architecture moderne (CIAM). Pour ces architectes, la normalisation en 

cours, favorisant l’économie de dépenses, la production et la prospérité 

des sociétés, devient une source d’inspiration13.

En France, l’assimilation des principes industriels d’efficacité ainsi que les 

notions d’économie générale et de standardisation dans le métier d’ar-

chitecte vont ouvrir une voie inédite de collaboration avec l’État pendant 

la période de la Reconstruction. Après la Deuxième Guerre mondiale, la 

France doit faire preuve d’une inventivité et d’une réactivité inédites face à 

la pénurie de logements. En 1943, l’État avait lancé les concours publics de 

« chantiers expérimentaux14 ». L’AFNOR et des commissions mixtes formées 

par des architectes et ingénieurs s’associent aux concours pour établir les 

conditions de la normalisation en amont du « développement d’une véri-

table industrie du bâtiment15 ». La participation des architectes dans ces 

premiers programmes exploratoires marque le début des solutions archi-

tecturales avant-gardistes, illustrées par la conception et la réalisation 

en série de dispositifs spatiaux inédits. Dans le cadre du programme de 

la Reconstruction « Immeubles sans affectation individuelle16 » (ISAI), Le 

Corbusier construit l’Unité d’habitation de Marseille. Pour de nombreux 

architectes tels que Pol Abraham ou Marcel Lods, la préfabrication indus-

trielle offre un moyen de créer une nouvelle « expression17 » architecturale. 

Pour l’État, l’implication de ces concepteurs accrédite la standardisation 

dans le but de réduire efficacement les délais et les prix de construction. 

Enfin, grâce à ces apports à la normalisation, les pouvoirs publics peuvent 

établir un nouveau « vocabulaire de la construction18 » mis en œuvre dans 

les grands chantiers de la Reconstruction.

13.  Eric Mumford, The CIAM Discourse on Urbanism, 1928-1960, Cambridge, Massachusetts, The MIT Press, 
2000, p. 19.

14.  Organisés par le Commissariat technique à la reconstruction immobilière (CTRI).

15.  Jacques Lucan, Architecture en France (1940-2000). Histoires et théories, Paris, Éditions du Moniteur, 2001, 
p. 32.

16.  Prévu par l’ordonnance du 8 septembre 1945.

17.  Pol Abraham, cité dans Guy Lambert, Valérie Nègre, Ensembles urbains, 1940-1977. Les ressorts de 
l’innovation constructive, rapport de recherche, Paris, CNAM/Direction de l’Architecture et du Patrimoine, 
ministère de la Culture, 2009, p. 15.

18.  Jean-Pierre Épron, L’Architecture et la Règle. Essai d’une théorie des doctrines architecturales, Bruxelles, 
Mardaga, 1981, p. 193.

Dans les années 1950 en France, dans un contexte d’urgence en 

matière de logement social19, quelques projets d’architecture vont pour-

tant questionner l’élasticité des protocoles de production en série de la 

Reconstruction. En 1956, l’abbé Pierre réalise un prototype expérimental 

de maison préfabriquée en collaboration avec Jean Prouvé, « la Maison 

des jours meilleurs ». Le projet, qui peut se construire en série grâce à la 

normalisation des procédés industriels, offre une solution rapide à la 

situation urgente de précarité du logement. Toutefois, malgré l’efficacité 

du système de montage, la plus belle maison que Le Corbusier connaisse, 

selon ses dires20, n’est pas homologuée par le Centre scientifique et tech-

nique du bâtiment (CSTB)21, créé en 1948. Le projet de Prouvé est l’un 

des exemples des lectures alternatives nées de l’absence d’objectifs sociaux 

et de souplesse pour l’innovation des programmes institutionnels22 : 

s’écartant volontairement des cadres réglementaires admis, celui-ci ques-

tionne ces manquements. À la fin des années 1950, les diverses initiatives 

coopératives d’autoconstruction menées par les Castors, faisant preuve 

d’une imagination sociale inattendue au-delà de l’architecture officielle, 

s’orientent vers cette voie, à l’exemple du lotissement « L’Heureux-

Chez-Soi », conçu en 1951 par les Castors à Noisy-le-Sec23.

L’assimilation des normes techniques par l’architecture moderne n’est 

pas donc monolithique dans le temps. Et pendant la période contesta-

taire de Mai 68, une jeune génération d’architectes, très impliquée dans 

la recomposition intellectuelle du métier, manifeste l’intention de déroger 

aux programmes dogmatiques de la Reconstruction. Selon Bernard Huet, 

ces procédés publics, « soumis aux impératifs de rentabilité des groupes 

financiers omnipotents et des industriels de la préfabrication lourde », ont 

promu des solutions qui ne prennent pas en compte la complexité des 

19.  Jacques Lucan, op.cit., p. 32.

20.  Le Corbusier, cité dans Bernard Marrey, L’Abbé Pierre et Jean Prouvé. La Maison des jours meilleurs, Paris, 
Éditions du Linteau, 2010, p. 65.

21.   Ibid., p. 64.

22.  En 1953, l’État lance le Plan courant, suivi des concours à normes souples « Logements économiques de 
première nécessité » (LEPN) en 1954, et « Logements populaires et familiaux » (LOPOFA) en 1955.

23.  Maurice Vilandrau, L’étonnante aventure des Castors. L’autoconstruction dans les années 50, Paris, 
L’Harmattan, 2002.
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environnements24. » Dans ce contexte, les architectes assimilent la moder-

nité architecturale à une identité sociale et culturelle plus spontanée et 

vivante, qui est difficilement maîtrisable par la grille fonctionnaliste des 

grands ensembles. 

À la suite de cette période contestataire, l’État mobilise des ressources 

publiques, en proposant des plateformes expérimentales pour « stimuler 

l’innovation25 » : Plan construction, 1971 ; Réalisations expérimentales 

(REX), entre 1971 et 1973 ; Modèles-Innovation, entre 1973 et 1975 et 

Programme d’architecture nouvelle (PAN), entre 1972 et 1987. À travers 

ces plateformes, des architectes comme Antoine Grumbach (PAN 1975), 

Christian de Portzamparc (PAN 1975), Dominique Perrault (PAN 1982) et 

Jean Nouvel (REX 1985) rompent avec les stéréotypes de la production en 

série en France26. La redéfinition de la discipline culmine avec la première loi 

sur l’architecture en 197727 et la recherche architecturale, qui avait émergée 

en réponse à la banalisation de la production en série, se consolide comme 

le point d’articulation de la discipline, englobant la totalité des spectres 

culturels, techniques mais aussi environnementaux de la construction.

Alors qu’en 1973, le premier choc pétrolier mondial marque le point de 

départ d’une crise énergétique et environnementale globale pour le bâti-

ment, les pouvoirs publics vont fortement s’impliquer dans la réduction de 

l’impact énergétique des bâtiments. À partir de cette date, l’État renforce 

sa présence dans les politiques d’expérimentation en matière d’énergie, 

dans le but d’élaborer de premières réglementations thermiques, dont 

la première est validée en 1974. Désormais, la présence des domaines 

techniques de l’isolation, de la ventilation, du mode de chauffage et des 

coefficients de calcul de performance devient également un enjeu de la 

conception architecturale. Dans le domaine de l’expérimentation publique, 

les programmes REX « Habitat original par la thermique » (HOT), entre 

24.  Bernard Huet, « Dossier Recherche Habitat », L’Architecture d’aujourd’hui, no 174, 1974, p. 1. 

25.  Lettre de Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre, à Paul Delouvrier, premier président du Plan construction, 
le 19 mai 1971, citée dans Guy Lambert et Valérie Nègre, rapport cité, p. 14.

26.  Christian de Portzamparc remporte le prix Pritzker en 1990 et Jean Nouvel en 2008.

27.  Loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. En vue de promouvoir la qualité et l’innovation architecturales, 
l’article 1 de la loi définit la création architecturale d’intérêt public.

1975 et 1981, en partenariat avec le CSTB, et « Habitat économe en énergie 

à l’horizon 1985 » (H2E85), entre 1981 et 1985, affirment un contexte 

expérimental dans lequel l’architecte, en collaboration avec les bureaux 

d’études, exerce une influence sur le choix des éléments techniques. À 

ce titre, en 1980, l’architecte Roland Castro, lauréat du concours « 5 000 

maisons solaires » (HOT 1980)28, propose des maisons solaires à Nandy 

bénéficiant des panneaux solaires pour la production d’eau chaude.

En dépit des bons résultats des coopérations entre architectes, bureaux 

d’études et industriels pour remplir les premiers cahiers des charges 

environnementaux de l’État29, les recherches architecturales dans les 

programmes publics vont pourtant dévoiler des temporalités d’ap-

plication de résultats trop longues pour l’édification30. C’est ainsi que 

progressivement les politiques expérimentales vont se transformer en 

une mise en œuvre d’une sorte d’ingénierie écologique, à travers l’élabo-

ration de « normes vertes31 » visant à certifier la performance technique 

des produits de la construction. Les « industriels y voient le moyen de 

rendre obligatoire l’utilisation de leurs produits dans la construction ; 

l’État, quant à lui, dispose d’un moyen d’expérimenter des solutions 

techniques pour préparer de futures réglementations32 ». Ces dernières 

années, l’exploration de cette voie33 a favorisé l’élaboration de réglemen-

tations thermiques (dont la RT 2012) et environnementales (RE 2020) 

pour accompagner la transition écologique et énergétique. En architec-

ture, ces protocoles complexes amplifient aujourd’hui « l’importance de 

l’anticipation dans le processus de conception avec la multiplication des 

grilles d’indicateurs, des simulations et des mesures34 ». 

28.  Organisé par la Direction de la Construction associée au Commissariat à l’énergie solaire. Emmanuel Raoul 
(dir.), Rendre possible. Du Plan construction au Puca : 40 ans de réalisations expérimentales, Paris, PUCA, 
2012, p. 174.

29.  Ibid., p. 176.

30.  Guy Lambert, « Les premières réalisations expérimentales du Plan construction, entre laboratoire et 
démonstration », Lieux communs. Les cahiers du LAUA, no 13, 2010, p. 63.

31.  Jean-Pierre Galland, Lionel Cauchard, « Les multiples acteurs de la normalisation : étude exploratoire et cas du 
bâtiment », rapport de recherche PUCA, 2014, p. 94.

32.  Christine Simonin, « La fabrique de la norme et ses recompositions », in Isabelle Chesneau (dir.), Profession 
architecte (2017), Paris, Eyrolles, 2020, p. 277.

33.  Les labels Bâtiment à basse consommation (BBC) pour RT 2012 et E+C- pour RE 2020.

34.  Matthieu Adam, « Concevoir l’urbain durable. De l’injonction généralisée aux réalisations standardisées, les 
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OIPN Office International pour la protection de la nature, 1928
PAN Plan architecture nouvelle, 1972
PLU bio Plan local d’urbanisme bioclimatique de Paris, 2024
PREBAT Plan de recherche et d’expérimentation sur l’énergie 
dans le bâtiment, 2004
RE Réglementation environnementale, RE 2020
RT Réglementation thermique, RT 1974, RT 2012...
REX Réalisations expérimentales, 1971  
SNA Stratégie nationale pour l’architecture, 2015 
UICN Union internationale pour la conservation de la nature et de 
ses ressources, 1956 
UIPN Union internationale pour la protection de la nature, 1948
WWF World Wild Fund, 1961
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Enfin, la sédimentation historique des normes et celle des plateformes 

publiques successives stimulant l’innovation en architecture depuis l’in-

dustrialisation du bâtiment et la crise énergétique mettent en évidence une 

surabondance équivoque de garanties techniques et d’outils de création 

pour l’architecture. En 2020, le renouvellement des objectifs environne-

mentaux marqués par une « neutralité carbone à l’horizon 205035 » pour 

le bâtiment manifeste la volonté des pouvoirs publics d’investir encore 

dans cette ingénierie des normes36. La persistance de ce modèle, pourtant 

incapable de garantir une véritable mutation écologique du secteur de la 

construction, révèle aujourd’hui la prévalence sur le métier d’architecte 

de nombreuses normes, souvent d’origine délocalisées et trop compliquées 

pour s’appliquer facilement à des contextes écologiques locaux. 

institutionnalisation ou désobéissance ? 
En 2014, Patrick Bloche, maire du 11e arrondissement de Paris, présente 

à l’Assemblée nationale un Rapport d’information sur la création architec-

turale37, abordant les enjeux et les problématiques contemporaines du 

métier de l’architecture. L’une des idées fortes de ce rapport préconise de 

« solutionner ce problème français d’accumulation des normes qui entrave 

ou contraint le travail38 ». Dans un contexte de surabondance de normes, 

la loi LCAP relative à la Liberté de création, à l’architecture et au patri-

moine, votée et publiée le 7 juillet 2016, instaure un premier mécanisme 

dérogatoire aux normes de la construction. En 2018, l’appel à manifes-

tation d’intérêt (AMI), « Permis d’innover39 », faisant suite à la loi LCAP, 

teste les premières solutions visant à simplifier le champ réglementaire 

courant. Celui-ci affichait un conglomérat de normes et de règles oscillant 

entre l’obligation et la recommandation, dont l’interprétation paraissait 

concepteurs face à la normativité économique et technique », RIURBA, revue internationale d’urbanisme, no 3, 
2017.

35.  Stratégie nationale bas-carbone, ministère de la Transition écologique et solidaire, mars 2020.

36.  Deux nouveaux labels sont validés à la suite de la SNBC : le label public Bas carbone en 2018 et le label privé 
Bâtiment bas carbone (BBCA) en 2015.

37.  Ministère de la Culture et de la Communication, Stratégie nationale pour l’architecture, rapport des groupes de 
réflexion, juillet 2015. 

38.  Patrick Bloche, président de la Commission de culture et patrimoine à l’Assemblée nationale en 2014 pendant 
la validation de la loi LCAP, entretien téléphonique, 9 juin 2020.

39.  Conduit par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.

« moins souple » pour des architectes qui « ne cessent de chercher à se 

libérer de son poids normatif40 ».

Les sept propositions lauréates de l’AMI ont été portées par : Canal 

Architecture ; le Centre d’études et de recherches de l’industrie du béton 

(CERIB) ; l’Institut technologique FBCA et le CYME ; le laboratoire Eau, 

environnement et système urbains (LEESU) et Daquin Ferrière & Associés ; 

Dauphins Architecture ; Hub Architectes et Zaboz Edelen. Pour ces projets, 

l’autorisation à l’expérimentation hors-norme réaffirme un terrain d’op-

portunité à l’innovation qui élargit l’offre réglementaire vers de nouvelles 

thématiques : la réversibilité des bâtiments ; le confort thermique person-

nalisé ; le recours à une deuxième vie du béton, à la réutilisation des eaux 

usées et au bois local durable. 

Malgré le potentiel de performance environnementale dévoilé par les 

projets lauréats du « Permis d’innover » de 2018, aucun de ces concepteurs 

n’a fait à ce jour appel au dispositif de la SEE de la loi ESSOC, pourtant 

opérationnel depuis le décret d’application du 11 mars 2019. Certains 

architectes questionnent, au contraire, l’intérêt de ces plateformes expé-

rimentales publiques. Pour Patrick Bouchain, quand « l’État labélise des 

opérations innovantes ou dérogatoires, il donne une liberté qui est tout le 

temps contrôlée […]. C’est finalement une perte de temps et de liberté. Je 

ne crois pas au moule expérimental mais plutôt à la matrice libre41 ». Entre 

le support libre à l’expérimentation et un contrôle directif des solutions 

pour simplifier des règles de la construction, les architectes demandent 

enfin à ouvrir « une brèche sérieuse dans le bastion des routines admi-

nistratives42 ». Cela nous amène inévitablement à explorer l’intérêt des 

pratiques hors-norme au-delà des cadres ministériels. 

40.  Isabelle Chesneau, « Désobéir aux règles constructives deviendra-t-il la norme ? », in Isabelle Chesneau (dir.), 
op. cit., p. 287.

41.  Patrick Bouchain, cité dans Patrick Rubin (dir.), Transformations. Des situations construites, Paris, Canal 
Architecture, 2020, p. 61.

42.  Bernard Huet, article cité, p. 1 
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Alors que le monde physique exige des architectes des actions urgentes pour 

contenir les effets des environnements humains, une véritable ambition de 

créer une architecture écologique différente se cristallise progressivement. 

En 2006, les Global Award for Sustainable Architecture43 avaient inauguré 

un nouveau prix international mettant en exergue une production archi-

tecturale engagée sur la question écologique, libérée des pressions des 

groupes financiers et des industriels. Sous cette nouvelle optique, au-delà 

de la solidité apparente de ce que signifie l’idée de performance inscrite 

dans l’imaginaire normatif, « il existe, souterraine mais tenace, une socia-

lité multiforme qui se vit dans un tragique plus ou moins conscient44 ». Par 

ce biais, le jeu de la transition écologique s’opère dans des phénomènes 

créatifs ponctuels, à l’écart des conventions et des normes, qui optent pour 

l’exploration des logiques d’action locales, en s’appuyant sur des gestes et 

des prises de décisions marquées par les contextes soutenables proches45. 

En France, presque comme une révolte face à la lourdeur des normes, 

l’émergence de tactiques alternatives, plus ou moins spontanées et souvent 

hors-norme, participe aussi d’ores et déjà à l’inflexion du modèle norma-

tif-écologique dominant. « Dans l’ordre du normatif, le commencement, 

c’est l’infraction46 », écrivait Georges Canguilhem. Une norme, selon la 

pensée de ce médecin philosophe, suppose toujours d’autres régularités 

possibles à la régularité de fonctionnement qu’elle-même détermine. Sur 

fond d’un terrain vital d’application des normes, la synchronisation des 

questions écologiques traditionnelles génère des dynamiques contradic-

toires de projets, abandonnant les routines expérimentales proposées par 

la loi ESSOC. Signalons l’action de Notre Atelier Commun créé en 1999 par 

Patrick Bouchain et le programme « Frugalité heureuse et créative » initié 

par Dominique Gauzin-Müller, Philippe Madec et Alain Bornarel en 2018. 

43.  Le prix Global Award, créé par Jana Revedin en partenariat avec le Cité de l’Architecture et du Patrimoine en 
France, est mis ensuite sous le patronage de l’UNESCO en 2010.

44.  Michel Maffesoli, La conquête du présent. Pour une sociologie de la vie quotidienne, Paris, Presses 
universitaires de France, 1979, p. 14.

45.  L’architecte Wang Shu en Chine, Global Award 2007, met en place une stratégie de réutilisation des matières 
locales qui articule la problématique globale de la pénurie de ressources à la réalité anthropologique et 
géographique du milieu. Wang Shu remporte le prix Pritzker en 2012. Lacaton et Vassal, Global Award 2018 
et Pritzker 2021, Alejandro Aravena, Global Award 2008 et Pritzker 2016, confirment l’influence de ces 
problématiques écologiques, comme un sujet majeur de la création architecturale contemporaine. 

46.  Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Paris, Presses universitaires de France, 1966, p. 230.

Ainsi, de nouveaux modèles de gouvernance de projets, souvent enri-

chis par la force de l’inattendu, font déjà du dépassement des conventions 

et des codes un support pour la pratique autre des projets. À ce titre, 

l’agence d’architecture Encore Heureux pour le projet de rénovation de 

la Grande Halle à Colombelles, livré en 2019, opte pour la médiation 

directe entre les acteurs locaux comme garants de la viabilité du recours 

aux matériaux de réemploi hors-norme, sans faire appel aux protocoles 

dérogatoires du ministère. D’autres exemples d’expérimentation dans les 

constructions participatives témoignent d’une imagination sociale inat-

tendue (« La Ruche », Dauphins Architecture, 2019 ; « La Ferme du Rail », 

Clara Simay, Julia Turpin, 2020) ; la construction des maisons anonymes 

« faites main » ou vernaculaires bien différentes des productions standardi-

sées (« Ceci n’est pas une maison », Béatrice Mariolle, Marie-Ange Jambu, 

2015) ou encore des productions inédites ayant recours à la valorisation 

de matériaux dans des contextes d’exception comme les terrains délaissés 

et les lieux transitoires (association Bellastock, depuis 2006 ; « Vortex », 

1024 Architectes, 2014 ; « Les Grands Voisins », Yes We Camp et Plateau 

Urbain, 2015-2020 ; « Petite Ceinture », Atelier Nous, 2020). 

Le travail et le regard que ces concepteurs posent sur l’application quoti-

dienne des normes affirment la volonté de fixer de nouvelles règles d’art 

fondées sur du « bon sens47 » et saisies directement des exigences écolo-

giques du contexte d’exploration. Progressivement, ces stratégies liées à la 

prise de décisions spontanées et aux désobéissances ponctuelles cherchant 

à se libérer du carcan bureaucratique commencent pourtant à s’organiser 

communément en dehors du terrain d’application de la loi ESSOC. Depuis 

2018, « La Preuve par sept », projet à l’initiative de Bouchain, présente 

un dispositif expérimental alternatif à la SEE fédérant différents acteurs 

locaux du projet innovant48, comme le collège Billom du collectif Rural 

Combo, réalisé entre 2019 et 2022. 

47.  Sébastien Eymard, architecte associé chez Encore Heureux, entretien téléphonique, 21 avril 2020.

48.  « La Preuve par sept » est soutenue par le ministère de la Transition écologique, le ministère de la Culture et la 
Fondation de France. 
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Depuis plus de vingt ans d’action publique, l’ICEB et le collectif CO2D parti-

cipent aussi activement au recueil, à l’échange et à la construction d’un 

réseau de diverses pratiques écologiques vertueuses dépassant souvent 

les normes et les réglementations environnementales admises. Les confé-

rences « Hors la loi, pour dépasser la loi » (2015), signalées en introduction, 

avaient fourni une vitrine remarquable pour la découverte de ces usages et 

de ces pratiques « non homologuées ». Celles-ci permettent de tenir compte 

d’actions concrètes liées à des réalités sociales et environnementales du 

contexte d’expérimentation hétérogènes, comme pour l’école Stéphane 

Hessel-Les Zéfirottes d’Emmanuelle Patte et de Christian Haeckel réalisée 

à Montreuil en 2014 ou pour l’école d’Yves Perret réalisée à Monoblet en 

2015. L’organisation périodique de réunions de professionnels et de mani-

festations, comme les ICEB-Cafés et les rencontres participatives « Off du 

DD », favorise également la consolidation d’un réseau d’acteurs et dévoile 

la richesse de nouvelles stratégies et d’un vocabulaire renouvelé, que l’on 

pense au podcast « Rénover Low-Tech, c’est tout naturel »49, d’Emmanuelle 

Patte et d’Héloïse Pelen de 2021 ou au système d’individualisation de l’ha-

bitat « BOB » de Pascal Gontier. 

Enfin, partant de la mise en œuvre de dispositifs et de tactiques déroga-

toires, l’analyse des possibilités de connexions entre stratégies suggère 

l’idée qu’une solution « non homologuée » puisse renforcer une approche 

normative générale qui soit davantage sensible aux cas particuliers. 

Entre la voie institutionnelle aux règles constructives (SEE) et les tactiques 

alternatives, une nouvelle approche écologique se fraie un chemin en 

architecture : celle de l’intérêt pour l’expérimentation des dispositifs archi-

tecturaux hors-norme, soigneusement réinvestis dans la pratique des 

projets d’architectes, comme une « désobéissance qui a réussi50 » : autre-

ment dit, comme un outil fonctionnel de conception architecturale. 

49.  Un projet du programme PROFEEL, piloté par l’Agence qualité construction.

50.  Marc Barani, Stratégie nationale pour l’architecture, rapport des groupes de réflexion, 2015, p. 33.

Vers une recomposition inventive  
des normes soutenables ?
Les normes ont un caractère multidimensionnel51 dont l’application dans 

le domaine de l’architecture légitime le recours aux pratiques inventives, 

voire hors-norme face aux enjeux écologiques. En ce sens, en explorant 

cette voie hors-norme, les architectes compteraient sur des mécanismes 

d’autorégulation aussi pertinents pour la création, non prévus a priori ni 

par les réglementations officielles ni par le dispositif dérogatoire de la loi 

ESSOC. Ces pratiques en France, nous les retrouvons aussi à l’interna-

tional. Pensons aux « Recetas Urbanas » de Santiago Cirugeda déployées 

en Espagne.

De fait aujourd’hui, la recomposition du métier d’architecte autour des 

problématiques environnementales s’appuie sur ce que Michel de Certeau 

dénommait des « tactiques de résistance52 », exprimant une nouvelle 

volonté de désobéir à l’ordre dominant par des ruses, des bricolages, des 

« marges d’inventivité53 », afin d’édifier de nouvelles conditions générales 

plus complexes que l’emploi des normes environnementales dans les 

projets d’architecture. Alors que la capacité des architectes à imaginer des 

liaisons écologiques inédites – entre l’homme et l’habitat, entre le site, 

le climat et la ville – consolide un champ d’expérimentation pertinent et 

indépendamment structuré, la loi ESSOC y reste cependant marginale. Par 

ailleurs, l’échec de l’incitation à la simplification des normes proposée par 

cette loi en 2018, inscrite d’ailleurs dans le prolongement historique du 

contrôle public sur l’expérimentation « composite et contradictoire54 », ne 

fait que renforcer la voie alternative hors-norme. 

51.  La norme « se traduit dans des usages, des valorisations, des discours, et elle induit des comportements et 
des jugements », Laurence Cornu, « Normalité, normalisation, normativité : pour une pédagogique critique et 
inventive », Le Télémaque, 2009/2, no 36, p. 29.

52.  Michel de Certeau, cité dans Jean-Louis Violeau, « Un monde habitable. Le Team Ten et l’hypothèse du 
populisme », Les cahiers de la recherché architecturale et urbaine, dossier « Savant, populaire », no 14-15, 
Paris, Éditions du patrimoine, 2004, p. 159.

53.  Ibid. 

54.  Joseph Abram, Daniel Gross, Bilan des réalisations expérimentales en matière de technologie nouvelle : Plan 
construction 1971-1975, Paris, Plan construction/Le Moniteur, coll. « Bilan thématique/Plan construction », 
1983, p. 18.



78 79

Juste avant le vote de la loi LCAP en 2015, lors de la Stratégie nationale 

pour l’architecture organisée par le ministère de la Culture, Marc Barani, 

Grand Prix national de l’architecture 2013, a plaidé pour la création d’un 

« dispositif ambitieux d’innovation en architecture et par l’architecture55 ». 

Nous voilà en 2022 en pleine transition écologique et sociale qui impacte 

déjà le métier d’architecte. Dans ce contexte de renouvellement, le dispositif 

dérogatoire de la loi ESSOC ne semble pas répondre aux ambitions archi-

tecturales lancées en 2015 ni aux objectifs écologiques de ces pratiques 

mises en exergue. À défaut d’un support opérationnel institutionnel, 

porteur « d’enchantement56 » pour ces architectures hors-norme remar-

quables, « la plus grande de toutes les sources d’énergie environnementale, 

c’est la pensée », ce qui remplace enfin « l’habitude par l’expérimentation » 

et « la coutume routinière par l’innovation réfléchie57 ».
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