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Formes et fonctions inventées
par la nature ont souvent été
copiées par les architectes. A l’heure
où la crise environnementale
exige des solutions durables,
le biomimétismepeut-il vraiment
aider le bâtiment, et la planète
avec lui, à allermieux?

AHeilbronn, en Allemagne, le squelette
d’un oursin plat a servi demodèle au pavillon BUGA,
créé par l’ICD et l’ITKE, deux instituts rattachés

à l’université de Stuttgart. ROLANDHALBE

florence rosier
stuttgart (allemagne)  envoyée spéciale

U n ciel d’automne, des nuages qui
filent, un vent félon. Et l’eau, partout
auxalentours,qui reflètececielmou
vant. Un pâle soleil filtre par éclairs.
Dans ce clairobscur, deux étranges

pavillonssedétachent. L’und’eux, toutenbois,des
sine une vague déliée d’une rare élégance. Appro
chonsnous. Ce pavillon – un savant mariage de

trois arches – est une curiosité: c’est un emblème
d’architecture inspirée du vivant. Sonmodèle? Un
animal marin. Plus exactement, le squelette d’un
oursin plat – nous verrons comment.
Nous sommes en Allemagne, au cœur d’une

ville moyenne, Heilbronn (BadeWurtemberg), à
une cinquantaine de kilomètres de l’université de
Stuttgart. Là même où cette construction bio
mimétique a été conçue. Car, en matière d’archi
tecture bioinspirée et assistée par ordinateur,
cette université fait figure de référence. Elle in
vente aussi desmatériaux innovants, et les robots
pour les produire.
Mais, surtout, l’université de Stuttgart est célèbre

pour les pavillons modèles qu’elle expose chaque
année depuis dix ans. Des féeries. Fabriqués sur
mesure, ils sont façonnés en réseaux d’alvéoles,
tissésde farandolesde fils, percésd’étrangesouver
tures «vivantes»… Les fruits d’une fantaisie débri
dée? En réalité, ces édifices à l’esthétique futuriste
sont issusde recherchesparmi lespluspoussées au
monde sur le biomimétisme en architecture,
saluent les experts. Squelettes d’oursins, élytres de
scarabées, toiles d’araignée, pommes de pin…
autant de structures du vivant qui les ont inspirés.
«Utiliser moins de matériau en mettant plus de

formes» : tel est le mantra du professeur Achim

Menges, architecte et théoricien, un des pionniers
du domaine. A l’université de Stuttgart, il a fondé
en2008un institut consacréà cetteapproche, l’ICD
(Institute for Computational Design and Construc
tion), qu’il dirige. Ce centre s’adosse à l’ITKE (Insti
tute of Building Structures and Structural Design),
fondé dans cette même université au XIXesiècle.
Main dans la main, ces deux instituts ont créé ces
fameux pavillons.
«L’analyse des structures naturelles nous pousse à

sortir de nosmodes de pensée figés. Elle déverrouille
lapenséecréativeet favorise l’innovation», se réjouit
Jan Knippers, professeur d’ingénierie, qui dirige
l’ITKE à Stuttgart. Prendre les êtres vivants comme
modèles?Oui, car levivantdoit sanscesses’adapter
aux fluctuations de son environnement. Pour sur
vivre, il doit innover.«Mais il le fait avecunegrande
parcimonie d’énergie, sans créer de nouvelles subs
tances qu’il ne sait dégrader, comptant toujours un
“acheteur pour ses déchets”», écrit Gilles Bœuf,
ancien président du Muséum national d’histoire
naturelle, dans la préface du livre Biomimétisme
& Architecture (Rue de l’échiquier, 230 pages,
26 euros). Ce livre est signé d’un autre pionnier du
domaine: l’architecte britannique Michael Pawlyn,
fondateur de l’agence ExplorationArchitecture Ltd.
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L’architecture
inspirée par le vivant

pascale santi

L es associations d’addictolo
gie et de promotion de la
santé , dont la FédérationAd
diction,Aides, la Liguecontre
le cancer…nebaissentpas les

bras, loin de là. Elles ont annoncé dans
un communiqué commun, mardi
3 décembre, qu’«il y aura bien» une
campagnede«DryJanuary»enFrance,
«malgré les efforts du lobby alcoolier,
malgré l’annulation, sous pression de
l’Elysée, de l’opération “Mois sans al
cool” initialement prévue par Santé pu
blique France». France Assos Santé, qui
regroupe 85 associations de patients et
usagers, veut encore y croire. Dans un
communiqué, lundi 2 décembre, inti
tulé «Monsieur le Président, clarifiez
votre position», elle appelle Emma
nuel Macron à dissiper cet «affreux
malentendu» et demande que «ce soit
bien à l’agenda de janvier 2020». En at
tendant, FranceAssos Santé soutient le
Dry January à la française.
A l’instar du concept britannique,

lancé en 2013 par l’associationAlcohol
ChangeUK, ces associations invitent à
relever «le défi de janvier», et à faire
une pause d’un mois sans alcool, afin
d’en «ressentir les bienfaits» et de se
questionnersursapropreconsomma
tion. Une sorte de bonne résolution
pour bien démarrer l’année, de détox
après la période de fin d’année.
Les associations s’appuient sur des

expériences qui fonctionnent depuis
plusieurs années dans le monde. Qua
tremillions de personnes ont relevé le
défi du Dry January britannique
en 2019, ils n’étaient que 4000 la pre
mière fois. EnBelgique,enfévrier2020,
ce sera la quatrième édition de la Tour
néeminérale, qui avait compté plus de
120000participantsunanauparavant.
Les bénéfices sont nombreux. Ainsi,
«neuf participants sur dix ont ressenti
aumoinsundeceseffetsaprèsunmois:
reprise d’énergie, perte de poids, teint
plus frais, meilleur sommeil, écono
mies…», explique Sophie Adam, de la
Fondation belge contre le cancer, qui a
créé l’opération et en finance lamoitié.
«Réticents au départ, des restaurants et
même desmarques de bière participent
à l’opération en proposant plus de bois
sons sans alcool.»
Même constat des bienfaits au

RoyaumeUni: ne pas boire d‘alcool
pendantunmois améliore certainspa
ramètres, comme la tension artérielle,
la résistance à l’insuline, la glycémie, le
cholestérol sanguin, les niveaux de
protéines liées au cancer dans le sang,
etc., selon une étude menée en 2018
par leRoyal FreeHospital, publiéedans
le British Medical Journal, qui a porté
sur 141 buveurs, demodérés à lourds.

Alcool
«Janvier sec»
lancé sans
legouvernement
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Bâtir selon la nature

«En appliquant le biomimétisme, nous tirons
parti d’une mine d’idées issues de 3,8 milliards
d’années de recherche et développement : cette
source, ce sont les multiples espèces qui ont sur
vécu à la sélection naturelle», écrit Michael
Pawlyn. En architecture, cette approche entend
répondre à un enjeu de développement dura
ble. Il s’agit biende«rechercher des solutionsdu
rables dans la nature, sans vouloir en répliquer
les formes, mais en identifiant les règles qui les
gouvernent», résume Natasha Heil, architecte,
chercheuse en stratégie biomimétique pour
l’architecture au CNRS (MAPMAACC) à Paris.
Economie dematériaux, allègement des struc

tures, ventilation passive, confort thermique,
gestion optimisée de l’énergie… les enjeux sont
multiples. Avec l’espoir qu’à terme ces bâti
ments novateurs imitent le fonctionnement
d’unécosystème. Ils rempliraient alorsunmaxi
mumde services: purification de l’air, recyclage
de l’eau et des déchets, limitation de l’érosion
des sols, production de biomasse, stockage du
carbone, optimisation énergétique… Un cercle
vertueux, en somme, pour une empreinte posi
tive de l’habitat et de quartiers entiers. Utopie
ou légitime attente? L’avenir le dira.
Revenons à BUGA, le nom donné à cet élégant

pavillon de l’université de Stuttgart. D’avril à
octobre, la ville d’Heilbronn accueillait un salon
de jardinage et d’architecture urbaine très couru
en Allemagne, le Bundesgartenschau (BUGA).
Près de 2,5 millions de visiteurs s’y sont pressés,
376 concerts yont étédonnés.AubordduNeckar,
saplaceétaitstratégique,entre le jardinbotanique
etunquartierd’immeubles flambantneufs. Entre
nature et architecture: tout un symbole. «Ce pa
villon nousmontre l’architecture du futur, à la fois
efficiente, économe, écologique et expressive», dit
Oliver Toellner, architectepaysagiste.
L’édifice se révèle être un puzzle de pièces de

bois polygonales (376 en tout). Toutes sont des

polygonesde cinqousix côtés, parfois sept.Mais
toutesdiffèrent lesunesdesautres. Lesarchesdu
pavillon, ouvert sur ses côtés, reposent sur trois
pieds. Pénétrons maintenant sous son toit dou
blement incurvé, qui culmine à 7mètres de hau
teur, pour25à32mètresde largeur. Chaquepièce
de bois apparaît creusée de larges trous plus ou
moins elliptiques, tous de formes différentes.
Illuminés, ils donnent au bâtiment une grâce
singulière, entre années pop et futurisme.

L‘ordinateur, un outil précieux
Approchonsnous maintenant jusqu’à toucher
l’édifice. Chaque pièce du puzzle, découvreton,
est reliée à sa voisine par un jeu de joints en
forme de doigts: un assemblage «à entures»,
disent les experts. «Pour concevoir les pièces de
bois polygonales de ce pavillon et leurs joints en
forme de doigts, nous avons observé les principes
de la structure du squelette d’oursins plats»,
raconte Monika Göbel, architecte et chercheuse
à l’université de Stuttgart.
Cette démarche impose un étroit partenariat

entre architectes, ingénieurs et biologistes. Pour
ce pavillon BUGA, le squelette de ces oursins,
nommés «dollars des sables» (Clypeasteroida),
a été décortiqué à l’université de Tübingen, en
Allemagne. Sa structure intime a été révélée par
microscopie électronique et par tomographie
aux rayons X, une technique qui permet la
reconstruction d’images en coupe d’un objet à
trois dimensions. Verdict : il est formé d’un
maillage de plaques calcaires polygonales. Pas
une n’est identique à l’autre.
Ces plaques sont assemblées entre elles par des

excroissances de calcite qui s’interpénètrent. Le
tout confère à ces squelettes «une solidité et une
résistance élevées», résume Tobias Grun, auteur
de ces travaux, ainsi qu’une forte capacité por
tante. Dans un bâtiment classique, les charges
sont réparties dans un réseau de colonnes et de
poutres. Ici, les charges sont disséminées sur
l’ensemble de la structure modulaire. C’est un
exemple de «structure à forme active»: des

structures tenduesdetypetoiles, archesàdouble
courbure – où la courbure et la précontrainte de
l’édifice assurent sa stabilité.
«Dans la nature, les formes sont peu coûteuses

à produire mais les matériaux le sont. Pour éco
nomiser lesmatériaux, nous devons “mettre plus
de forme active” dans nos structures», explique
Monika Göbel. Rappelezvous : c’est le credo
d’Achim Menges. «Dans les structures biologi
ques ou biomimétiques, il y a une unité entre la
forme, la structure et lematériau. Si nous les trou
vons belles, c’est parce que nous percevons cette
unité», poursuit l’architecte.
Mais labioinspirationseulenesuffit pas. Pour

innover, elle s’appuie sur un outil précieux: la

LES FRÈRESVERNOUX,CONSTRUCTEURSBIO-INSPIRÉS
L’ architecture, pour les frè

res Vernoux, est d’abord
uneaffairede famille. Leur

fascination pour les formes a pris
deux voies qui ont divergé, avant
de se rejoindre. L’aîné, Teva,
46 ans, se passionne pour l’archi
tecture des plantes depuis tou
jours.«Selonlalégendefamiliale, le
premiermotque j’ai prononcéaété
“fleur”, avant même “maman”.» Il
suivra opiniâtrement cet élan,
étudiant la biologie à l’Ecole nor
malesupérieurede la rued’Ulm,à
Paris. Depuis 2016, il dirige le la
boratoire Reproduction et déve
loppementdesplantesduCNRS,à
l’ENS de Lyon (université Claude
Bernard). Sa spécialité: la phyllo
taxie, qui explore les structures
végétales. Pourquoi les bour
geons, les feuilles ou les fleurs
sontils disposés selon une géo
métrie précise – le plus souvent
en spirale – sur la tige d’une
plante? Cet agencement répond
à des règles mathématiques et
biologiques très précises.
NicolasVernouxThélot, son ca

det de deux ans, s’enthousiasme
pour le design des bâtiments.
«J’avais une sensibilité artistique,
mais aussi un attrait pour les
sciences. L’architecture conciliait

ces deux aspects.» En 2008, il a
fondé sa propre agence, In situ
Architecture, à Paris.
Très proches, les deux frères

pouvaientils manquer de faire
confluer lecoursde leurs intérêts?
Voilàplusdedixansqu’ilsmènent
une réflexion commune, mais les
prémices de ce rapprochement
ont été précoces. Pendant que
Nicolas étudiait à l’Ecolenationale
supérieure d’architecture de Ver
sailles, Teva venait souvent l’aider
à finir sesmaquettes. «C’est là que
j’ai développé un intérêt pour l’es
thétisme des bâtiments.» Nicolas,
lui, a fait le chemin inverse. Une
fois établi comme architecte, il
s’estmis à étudier en parallèle… la
botanique! Il a suivi une forma
tion au Muséum national d’his
toirenaturelle àParis.

«Maison spirale»
Ces affinités pour les formes
étaientelles inscrites dans les
gènes? A l’évidence, l’influence
parentale a joué. «Notre mère
enseignait les sciences naturelles.
Notrepère, lui, estprofesseurémé
rite de biochimie à l’université de
Caen, raconte Nicolas. Ils nous
ont transmis une vision de la na
ture où l’homme ne trône pas au

sommet mais forme une chaîne
avec l’ensemble du vivant.»
Lesdeuxfrèresentamentundia

logue peu commun. «Les sciences
universitaires fonctionnent en si
los, ce qui est un frein majeur à
l’essorde laconceptionbioinspirée
en architecture, regrette Nicolas.
Notre lien fraternel a permis un
décloisonnement.»Leurspremiers
échanges se traduisent assez vite
en réalisations concrètes.
«Soucieux de développement

durable, nous nous sommes de
mandé comment faire des bâti
ments vertueux en termes d’em
preinte écologique. En 2007, notre
réflexion s’est cristallisée sur un
premier projet : une “maison
spirale” à Malakoff [Hautsde
Seine].» L’objectif: surélever sur
deux niveaux une maison exis
tante. La réponse: une forme spi
raléemimant la phyllotaxie, pour
favoriseraumieuxlarécupération
de la lumière solaire.
Second jalon: en 2012, In Situ

Architecture livre un projet de
49 logements à VitrysurSeine
(ValdeMarne). Là encore, «sa
conceptionaété fortement influen
cée par la phyllotaxie, explique
Nicolas. Les logements se décalent
les uns des autres en pivotant et

selon un système en gradins. De
cette façon, ils captent la lumière
naturelle et bénéficient au mieux
de l’énergie passive du soleil.»
Troisième étape: le duo forma

lise sa démarche. «En 2017, nous
avons modélisé le gain énergéti
que d’un tel agencement de loge
ments, inspiré de la morphoge
nèse des plantes», dit Nicolas. A
cette fin, les deux frères ont
conçu un algorithme qui calcule
la disposition de chaque loge
mentsuruneparcelle, commes’il
s’agissait d’une feuille ou d’une
fleur le long d’une tige. Ce qui
aboutit, là encore, à une géomé
trie imitant le développement en
spirale des organes végétaux, en
vue de capter le maximumde lu
mière naturelle. «Cet algorithme
devient intéressant quand on veut
créer une densité d’habitats», in
dique l’architecte. Résultat : sur
un projet de résidence à Senlis
(Oise), le gain calculé sur le poste
chauffage est de 20 %. Malheu
reusement, ce projet n’a pas en
core abouti. Mais l’algorithme,
fruit d’un contrat de collabora
tionentre l’ENSdeLyonet le cabi
net In Situ Architecture, pourrait
êtrecommercialisé.Clientsvisés:
mairies et collectivités.

Sur sa lancée, le duo développe
une «double peau» sensible à la
température, pour un projet de
bureaux dans le 15e arrondisse
ment, à Paris. La forme de ce sys
tème s’inspire de la feuille de
charme, dont le pliage présente
un déploiement optimal. « Ici,
nous utilisons un tissu plié et
tendu sur des baleines qui se dé
forment selon la température»,
explique Nicolas.

Climatisation des termitières
Autre réalisation bioinspirée: au
printemps 2019, In Situ Architec
ture a livré une église au Sénégal,
dont la ventilation s’inspire de
celle des termitières. Ce projet a
valu à l’agence un prix internatio
nal, l’Architecture MasterPrize
2019.Pourautant, cetteéglisen’est
pas le premier bâtiment conçu de
la sorte: en 1996, l’architecte zim
babwéen Mick Pearce avait déjà
construit un immeuble de 7 éta
ges, le fameux Eastgate Center, à
Harare (capitale duZimbabwe), en
reproduisant le principe de clima
tisation des grandes termitières.
Le bâtiment, sans air conditionné,
est très économeenénergie.
Autre enjeu de développement

durable: minimiser l’emploi de

matériaux.Leduoaainsi réfléchià
unestructureenboisqui répondà
cet enjeu. Ce travail l’a mené aux
structures polygonales (pentago
nesouhexagones, leplussouvent)
si répandues dans le monde vi
vant. Alvéoles des nids d’abeilles,
squelette calcaire des coraux ou
des oursins, trame des cellules
végétales produisant la chloro
phylle…: les mailles polygonales
sont légion au sein des espèces
animalesouvégétales.«Quandun
même processus ou une même
structure sont retrouvés chez un
grandnombred’espèces vivantes, il
peut s’agir d’une solution perfor
mante. Cela nous montre une voie
à explorer», souligneTeva.
«Les solutions du vivant sont

une réponse à un écosystème
donné», poursuit le biologiste.
Mais sûrement pas à toutes les
contraintes du bâtiment! «Il ar
rive que le concept de biomimé
tisme soit survendu, admetil. En
réalité, il faut tester chaque source
d’inspiration avant de dire: “C’est
la solution à mon problème.”»
Grande avancée, « les modèles
informatiques permettent d’éva
luer rapidement la pertinence de
ces systèmes». p

fl.r.

▶ SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

ÉCONOMIE DEMATÉRIAUX,
ALLÈGEMENT

DES STRUCTURES, CONFORT
THERMIQUE, GESTION

OPTIMISÉE DE L’ÉNERGIE…
LES ENJEUX SONTMULTIPLES

V1
Sortie par carre le 02/12/2019 19:01:53 Date de Publication 04/12/2019



ÉVÉNEMENT
LEMONDE · SCIENCE & MÉDECINE

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019 | 5

Pour l’église
de l’Epiphanie, à Nianing,

dans l’ouest
du Sénégal, l’architecte
Nicolas Vernoux-Thélot,
de l’agence française
In Situ Architecture,

s’est inspiré de la forme
d’un coquillage répandu

dans la région et
du système de ventilation
des termitières (à gauche).

RÉGIS L’HOSTIS/IN SITU

À GAUCHE: IN SITU

conception assistée par ordinateur. «Notre
chance tient à notre capacité de créer ces formes
actives par codesign : nous explorons les nou
velles possibilités du design, de l’ingénierie et de
la production, par le biais d’un processus infor
matique itératif en boucles, au sein d’une équipe
interdisciplinaire.»
Pour autant, une construction biomimétique

n’est jamais la copie conforme de la biologie.
Pour ce pavillon BUGA, certaines innovations
doivent tout à l’imagination humaine. Ainsi,
pour minimiser la consommation de bois et
alléger encore la structure, chaque plaque est
creuse: elle est formée de deux fines planches
en sandwich qui enrobent un anneau de bois
périphérique. De plus, chaque planche infé
rieure est creusée d’un large trou, pour permet
tre l’assemblage des plaques par des boulons.
Au total, il n’aura fallu que treizemois entre le

début de la conception et l’assemblage de ce
pavillon. Une tête de robot spécifique a été
conçuepour l’encollage et le fraisage surmesure
de chaque plaque. «Cette préfabrication roboti
que offre une extrême précision [de 300 micro
mètres], de sorte que l’assemblage du pavillon a
été très rapide»,explique JanKnippers.Dix jours
ont suffi, sans recours à un vaste système
d’échafaudage.
Comment adapter à la «vraie vie» ce pavillon

de démonstration? «Ces enveloppes de bois seg
mentées pourraient être utilisées de diverses ma
nières, indiqueAchimMenges.Laplus immédiate
est d’ajouter des façades en verre aux ouvertures
dupavillon, afindecréerunbâtiment entièrement
clos. Seconde perspective: utiliser ces enveloppes
très légères pour surélever des bâtiments exis
tants.» L’université de Stuttgart développe deux
projets pour rehausser des parkings, dans deux
villes moyennes d’Allemagne. Le but: créer des
espaces pour des activités sportives en salle.

Le risque de l’écoblanchiment
Ces recherches sont emblématiques d’une véri
table démarche de conception biomimétique.
Mais il faut l’admettre: une telle approche reste
rare. Pourtant, les illustres pionniers n’ont pas
manqué. «L’architecte du futur construira en imi
tant la nature, parce que c’est la méthode la plus
rationnelle, la plus durable et la plus écono
mique», notait un visionnaire, l’architecte es
pagnol Antoni Gaudi (18521926), père de la
Sagrada Familia à Barcelone. Sa devise: «Copier
le grand livre toujours ouvert de la nature.»
Parmi ses célèbres prédécesseurs, Filippo Bru
nelleschi (13771446) s’inspira de la coquille
d’œuf pour réaliser le dôme de la cathédrale de
Florence. Quant à Léonard de Vinci (14521519), il
auraitdéclaréà ses élèves:«Vaprendre tes leçons
dans la nature, c’est là qu’est notre futur.»

Autre personnalité d’avantgarde: l’architecte
et ingénieur allemand Frei Otto (19252015). Lui
aussi a travaillé à l’université de Stuttgart! Il est
«l’architecte qui a certainement le plus contribué
à l’étude des formes structurelles naturelles», es
time le Centre européen d’excellence en biomi
métisme de Senlis (Ceebios) dans son rapport
«Habitat bioinspiré» (2018). Frei Otto est célè
bre pour avoir conçu le toit du stade deMunich,
qui a accueilli les Jeuxolympiquesde 1972. Inspi
rée de la structure de la toile d’araignée, combi
nant forceet légèreté, cette toituremetàprofit la
notion de surfaceminimale.
Ces illustres pionniers faisaient du biomimé

tismesans lesavoir. Le termeauraitété forgédans
les années 1950 par un autre Otto, l’universitaire
américain Otto Schmitt (19131998). Ensuite, le
concept a été développé par le biologiste alle
mandWernerNachtigall. Et popularisé par la bio
logiste américaine Janine Benyus. En 1997, dans
son livre Biomimicry: Innovation Inspired by
Nature (Biomimétisme. Quand la nature inspire
des innovations durables,Ruede l’échiquier, 2011),
elle insiste sur l’enjeudedéveloppement durable.
Et aujourd’hui? «Le biomimétisme est une

science encore très jeune, il n’y a pas beaucoup de
réalisations abouties», observe Xavier Marsault,
du laboratoire MAP (CNRSministère de la cultu
re), à Lyon, qui étudie les applications et recher
ches en informatique pour l’architecture. Mais,
depuis cinq ans, le nombre de publications dans
cedomainegrimpe.«Amonsens, cettecroissance
va décoller d’ici deux ou trois ans.»
De fait, le cercle des architectes engagés dans

une authentique démarche biomimétique est
restreint. Pourtant, ils peuvent, en théorie, s’ap
puyer sur les progrès accomplis dans deux
domaines. «Aujourd’hui, nous sommes en me
sure de revisiter les avancées en biologie avec
d’énormes atouts : une connaissance scientifique
qui ne cessede s’étendre, et desoutils numériques
jusqu’à présent inimaginables», écrit Michael
Pawlyn dans Biomimétisme &Architecture. De
plus, notre sens de l’esthétique «s’est émancipé
des conventions stylistiques».
Cet architecte londonien a conçuun immeuble

debureauxseloncettedémarche:«Lesplantes et

les ophiures [créaturesmarines proches des étoi
les de mer] ont influencé l’élaboration de
solutionsd’éclairagenaturel. Les crânesd’oiseaux,
les os de seiche, les oursins et des nénuphars
géantsd’Amazonieont inspiré la structure. Les ter
mites, les plumes de pingouin et la fourrure d’ours
polaire ont été étudiés pourmettre aupoint le sys
tème de régulation thermique», écritil dans son
livre. Mais cet immeuble, qui devait voir le jour
en Suisse, à Zurich, reste à ce jour virtuel.
Quiddes réalisationseffectives? Elles se comp

tent sur les doigts des mains. Les grandes réfé
rences internationales sont les deux immeubles
de bureaux de l’architecte zimbabwéen Mick
Pearce: l’Eastgate, édifié en 1996 à Harare, et le
CH2, construit en 2005 àMelbourne. Leur venti
lation naturelle ascendante, combinée à une
ventilation traversante nocturne, est en partie
inspirée des termitières.
Plus nombreux sont les projets concernant l’en

veloppe ou la façade des bâtiments. Par exemple,
le projet français de l’agence Art & Build, à Paris:
une façade«brisesoleil»qui réagit commeunor
ganisme vivant, donc sans moteur, de manière
autonome, grâce à ses seules propriétés physi
ques. «La bioinspiration est venue en deux temps,
explique Steven Ware, le directeur de l’agence.
Nous nous sommes d’abord intéressés aux cellules
des stomates, ces orifices présents dans l’épiderme
des végétaux.» Ces cellules ont des parois d’épais
seur inégale. Grâce à quoi, elles s’ouvrent quand
l’atmosphère s’humidifie. Et la feuille respire.
Pour leur système de protection solaire, les ingé
nieurs ont eu recours à deux lames d’alliages dif
férents, souples, soudées l’une à l’autre par lami
nage à froid. Le coefficient de dilatation des deux
métauxdiffère: du coup, ce «bilame» sedéforme
avec les variations de température. Il contrôle
ainsi le passagede lumière passivement.
Dans un second temps, l’équipe s’est inspirée

des mouvements de certaines plantes, en
réponse à la variation de lumière ou de tempéra
ture.«Lafaçondont les feuillesde l’Oxalis triangu
laris s’ouvrent et se referment a inspiré la formede
nos protections solaires.» Après un prototypage,
ce projet entre en phase d’essais en laboratoire.
Première réalisation prévue: la façade du nou
veau siège du Centre international de recherche
sur le cancer (CIRC), à Lyon.
Revenons aux bâtiments qui revendiquent

une forme bioinspirée. Sontils vraiment issus
d’une conception bioinspirée? Ou s’agitil de
«verdir» leur image? Quid, par exemple, du
toit de la gare de Waterloo, à Londres, bâti
en 1990 sur « le modèle des écailles du pango
lin», selon ses concepteurs? Ou du stade natio
nal de Pékin, censé avoir été inspiré par un nid
d’oiseau, pour les Jeux olympiques de 2008?
Même les hommes de l’art s’y perdent.

IL FAUT L’ADMETTRE,
UNE TELLE APPROCHE
RESTE RARE. POURTANT,
LES ILLUSTRES PIONNIERS
N’ONT PASMANQUÉ:

GAUDI, VINCI…

Et ce secteur du centre de recherche et dévelop
pement Skolkovo, la Silicon Valley russe, près de
Moscou, qui se veut inspiré du système de régu
lation thermique des manchots empereurs?
Destiné à accueillir des familles de chercheurs, il
compte une centaine de villas regroupées par
dizaines. Livré en 2017, il a été conçu par l’agence
française Bechu & Associés. Son agencement
«permet d’économiser 5 °C de température. En se
serrant les uns contre les autres en groupes très
denses et en ne présentant que le haut de leur dos
au vent froid, les manchots limitent les pertes de
chaleur», indique l’agence.
Le biomimétisme, au vrai, se prête à l’écoblan

chiment (ou greenwashing, «verdissage»). «La ré
férence à la nature sert très souvent d’alibi pseudo
scientifique pour justifier des choix conceptuels ar
chitecturaux», regrette Jan Knippers, à la tête de
l’ITKE, à Stuttgart. «Un greenwashing qui se con
tente demétaphores», déplore l’architecteNicolas
VernouxThélot, de l’agence In Situ Architecture.
Clémence Bechu, de l’agence Bechu, estmoins sé
vère. «Si greenwashing il y a, pourquoi pas? Cela
peut participer àuneprise de conscience globale.»
Les freins actuels? «Cette approche n’est guère

mise en pratique pour trois raisons, analyse
NatashaHeil, l’architecte et chercheuse auCNRS.
Les collaborations avec les biologistes restent dif
ficiles. La prise en compte des connaissances bio
logiques dans la conception des bâtiments est
chronophage. Et les contraintes propres au
monde de la construction sont nombreuses.»
D’où ce projet en cours porté par l’équipe du la
boratoire MAPMAACC (CNRS) à Paris: les cher
cheurs développent une plateforme numérique
visant à favoriser les collaborations interdiscipli
naires. «Nous voulons en faire un outil pratique
pour que les architectes s’en emparent!»

L’évolution reste «un bricolage»
Pour favoriser l’essor du biomimétisme en
France, le Ceebios a été créé en 2014. Estelle Cruz,
architecteingénieure chargée demissionhabitat
bioinspiré au sein de ce réseau, mène une thèse
sur lesenveloppeset façadesbioinspirées (avec le
Muséum national d’histoire naturelle, le Ceebios
et le cimentierVicat). «Nous cherchonsà classifier
les enveloppes biologiques existantes», ditelle,
pour faciliter l’accès aux données permettant la
conceptiondes enveloppes adaptatives.
Autre initiative: le 22 octobre, à l’occasiondu sa

lon Biomim’expo, à Paris, un collectif d’une
dizaine d’acteurs a été créé, le Biomim’City Lab (il
réunit le Ceebios, des agences d’architectes,
l’industriel Renault, le constructeur Eiffage, le
groupe immobilier Icade) pour «mutualiser les
compétences et développer les bonnes pratiques
autour du biomimétisme», résumeEstelle Cruz.
D’autres projets se développent. «En France, en

Suisse, en Allemagne, plusieurs équipes s’efforcent
de construire degrands cataloguesde solutionsdu
vivant, en réponse à un problème donné», sou
ligne Xavier Marsault. La nature auraitelle ré
ponse à tout? Il serait naïf de le croire. «Il existe
une multitude de défis architecturaux auxquels la
naturenepeut répondre», reconnaît JanKnippers.
Comme il serait simpliste de penser que la na
ture fournit toujours des réponses optimales.
Certes, elles ont été éprouvées par des dizaines
ou centaines de milliers d’années d’évolution.
Mais, pour le biologiste François Jacob (1920
2013), l’évolution reste un «bricolage» ! «La
métaphore renvoie à une vision darwinienne de
l’évolution.Doncgouvernéepar le hasard», relève
Teva Vernoux, biologiste au CNRSENS de Lyon.
Reste l’enjeu de développement durable. «De

puis quelques années, la prise de conscience de
l’accélération du changement climatique rebat
les cartes. Lebiomimétismemesembleouvrir une
nouvelle voie», estime Nicolas VernouxThélot.
Mais il faut nuancer. Certes, les critères d’évolu
tionbiologique sont très similaires à ceuxd’une
architecture durable. «Pour autant, il importe
d’évaluer au caspar cas si une structuredite “bio
mimétique” répond vraiment aux enjeux d’un
développement durable», juge Jan Knippers. p

florence rosier
(stuttgart, allemagne, envoyée spéciale)
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