BQ+A

BERNARD
QUIROT
ARCHITECTE
+ ASSOCIÉS
s.a.r.l

ALEXANDRE LENOBLE /
FRANCESCA PATRONO /
BERNARD QUIROT /
OLIVIER VICHARD /

Inscrite à lʼordre
des architectes
sous le n° S12437

	
  

HQE et/ou HQA

Les architectes, derrière les marchands de matériaux, se sont engouffrés dans le train de
lʼenvironnement.
Cʼest une très bonne chose si cela leur permet de retrouver quelques uns des principes quʼils
nʼauraient jamais dus perdre de vue (bien orienter un bâtiment selon son contexte, penser au
confort des futurs habitants de leurs œuvres, bien construire, etc.), mais sʼen est une très
mauvaise lorsque cela leur permet de redorer leurs blasons en devenant du jour au lendemain
(après quelques journées de formation souvent indigentes) des spécialistes de la HQE à lʼaide
de formules toutes faites et de raisonnements rapides, suivants en cela leurs BET trop contents
de pouvoir enfin vendre sans complexe leurs moteurs à explosions et autres centrales à
double-flux.
Derrière ce phénomène à lʼampleur considérable, relayé sans vergogne par les élus de tous
bords qui trouvent enfin quelque chose à dire sur lʼarchitecture dont ils se moquent par ailleurs
éperdument, il y a le signe dʼune défaite qui bientôt nous fera sombrer dans une situation « à
lʼitalienne » où lʼacte de construire passera sous la responsabilité des grands bureaux dʼétudes
et des majors du BTP. En effet, trop dʼarchitectes sont trop heureux de dissimuler derrière ces
nouvelles compétences « environnementales » leur incompétence notoire dans ce qui fait la
spécificité
de
leur
profession.
Lʼarchitecture
devenant
dʼabord
« compétence
environnementale », la porte sʼouvre à ceux qui savent mieux sʼorganiser et ont le profit comme
principal objectif : tout le monde pouvant prétendre faire de son métier un métier qui nʼen serait
plus un.
Bien sûr, on peut leur trouver quelques excuses, notamment la difficulté, dans la plupart des
écoles de notre pays, à assurer un enseignement de qualité capable de transmettre ce qui
serait à la base de ce « métier » ; ou encore le marasme idéologique de notre époque où plus
personne ne croit en rien et ne semble avoir dʼidées à défendre ; ou encore la perte de toute
valeur et de tout sens critique qui fait que la qualité des architectures les plus célébrées ne
semble plus devoir se mesurer à lʼaune de leur capacité à répondre ne serait-ce quʼà une
fonctionnalité bien maîtrisée.
Mais qui a prétendu que la formation des architectes sʼarrêtait à lʼécole ? Combien sont-ils à
passer leurs soirées à lire les ouvrages qui fondent et donnent un sens à notre discipline ?
Combien sont-ils à dépenser les quelques bénéfices de leurs honoraires à voyager pour aller
vérifier quʼailleurs lʼespoir est toujours de mise ? Un bref séjour en Espagne ou au Portugal, par
exemple, permet de voir des architectures sereines, émouvantes et bien construites qui vous
rendent ambitieux et heureux. Les bâtiments de Rafael Monéo, ceux de Mansilla & Tunon, et
beaucoup dʼautres encore, nous montrent que lʼarchitecture reste possible à condition que lʼon
veuille bien « lʼappuyer » sur de solides bases théoriques et éthiques ainsi que sur une
connaissance approfondie de son histoire. Car quʼest-ce que lʼarchitecture, si ce nʼest
réinventer à chaque fois les solutions de ceux qui nous ont précédés comme le disait fort
justement Luigi Snozzi ? Pour faire de lʼarchitecture, il faut croire quʼelle est un métier avec des
règles, quʼelle peut avoir encore un rôle social en satisfaisant correctement et avec beauté à
des besoins, il faut en « bouffer » matin et soir, respirer celles des autres, pour restituer tant
bien que mal toute cette expérience dans nos « petits projets ».
Cʼest pourquoi je propose quʼavant de demander à tous les architectes de ce pays, à lʼoccasion
de chaque consultation, de justifier laborieusement et honteusement de lʼadéquation de leur
projet aux cibles de la HQE, on leur demande dʼabord de montrer en quoi celui-ci respecte les
cibles de la HQA (Haute Qualité Architecturale).
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Cible N°14:

Construire le mieux possible car lʼarchitecture est dʼabord lʼart de construire.
Edifier plutôt qu'assembler.
Choisir les bons ingrédients: « le ciel, la terre, les éléments porteurs, les
1
éléments portés » et faire de lʼhistoire la « matière première » du projet.
Faire en sorte que le langage de lʼarchitecture soit celui des forces constructives
2
qui sʼopposent à la gravité, celui des « forces excédentaires de la forme » .
Distiller lentement lʼart de la tectonique, de lʼensemble jusquʼau moindre détail.
Choisir de vrais matériaux (le béton, la pierre, lʼacier, le bois…) et éviter le faux
(faux plafond, faux plancher,…).
Démontrer que - = + et + = User sans modération des tracés régulateurs et de la proportion, prendre soin de
toujours accorder la hauteur des espaces à leur surface (cf. Palladio).
Laisser lʼusager libre de moduler la lumière et la vue : refuser la tôle perforée, le
grillage et autres masques pour seul « horizon » de la façade.
Eclairer naturellement tous les espaces accueillant une activité humaine.
Réduire autant que possible le nombre de matériaux tout en ayant en tête que
lʼarchitecture est aussi « lʼart du joint » : moins de matériaux = moins de joints =
moins de pathologie.
Défendre lʼidée que moins un bâtiment contient dʼinstallation technique, meilleur il
est et plus durable il sera.
Exiger la présence de vos « vrais » maîtres dʼouvrage et non celle de ses
« délégués ».
Défendre lʼidée que la bonne architecture est forcément attentive à lʼenvironnement.
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