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Un label pour répondre 
aux enjeux climatiques 
et au bien-être des habitants

L’urbanisation générée à Bordeaux ces vingt dernières 
années a largement contribué à bétonner notre 
paysage, à artificialiser nos sols et à aggraver le 
dérèglement climatique.
 
Le logement est aujourd’hui cher et difficile à trouver ; 
les Bordelais peinent à s’approprier les nouveaux 
quartiers, immenses, dont 
l’architecture et l’urbanisme ne les 
convainquent pas toujours, et où la 
nature recule.  
 
Malgré cinquante ans de 
règlementations thermiques de plus 
en plus drastiques, les bâtiments 
construits à Bordeaux, comme 
dans d’autres métropoles, ne sont 
toujours pas au niveau des défis de 
demain.
 
Il est indispensable de transformer 
le standard des bâtiments pour 
les adapter aux enjeux climatiques, énergétiques, 
environnementaux, économiques et sociaux.

 C’est pourquoi j’ai souhaité amorcer une ambitieuse 
évolution du territoire bordelais à travers la mise en 
œuvre d’un urbanisme plus résilient.
 
Le label « Bâtiment frugal bordelais » vise à 
promouvoir un bâtiment préservant les espaces de 
nature existants, adapté au territoire, tourné vers les 

filières locales, soucieux de l’usage et 
de la qualité de vie de ses occupants, 
tout en réduisant ses impacts 
climatiques.
 
Ce référentiel sera adapté et 
compréhensible pour tous les porteurs 
de projets bordelais, particuliers 
comme professionnels.
 
Le label repose aujourd’hui sur le 
volontariat des porteurs de projet et 
sera demain intégré dans notre Plan 
Local d’Urbanisme.
 

Je suis persuadé qu’il sera stimulant pour les 
professionnels de l’immobilier et de la construction 
qui sauront faire des propositions pertinentes pour 
mieux répondre aux enjeux climatiques et améliorer 
la qualité des bâtiments, au profit du mieux-être de 
toutes et tous.

Pierre Hurmic
Maire de Bordeaux

« j’ai souhaité 
amorcer une 
ambitieuse 
évolution du 
territoire bordelais 
à travers la mise 
en œuvre d’un 
urbanisme plus 
résilient »
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Pourquoi 
préconiser 
un bâtiment 
frugal …
… et pas un bâtiment durable, 
basse consommation ou bas carbone ?

Une ambition à la hauteur des 
enjeux

Un bâtiment frugal parce que, malgré 
cinquante ans de règlementations 
thermiques de plus en plus sévères, les 
bâtiments construits à Bordeaux comme 
dans les autres métropoles ne sont 
toujours pas au niveau de ce qu’exige 
le contexte climatique énergétique, 
écologique, et social de demain. 

On a réduit fortement les consommations 
pour le chauffage mais dans le même 
temps, les consommations électriques 
pour les autres usages s’envolent. 
On a réduit les consommations annuelles 
mais on perd cet avantage en continuant à 
construire avec des matériaux, comme le 
ciment, qui sont des gouffres énergétiques 
en fabrication.

Le bâtiment frugal, comme son 
nom l’indique, maîtrise toutes les 
consommations et toutes les émissions 
polluantes quelles qu’elles soient.

Une approche multicritère

Un bâtiment frugal parce que, depuis un 
demi-siècle, nous sommes obsédés par la 
question énergétique et que, aujourd’hui, 
face au changement climatique, c’est le 
carbone qui nous obsède. 

Dans l’approche réglementaire des 
bâtiments, on est en train de passer 
du monocritère énergie au monocritère 
carbone. Or la crise n’est pas seulement 
celle de l’énergie ou du carbone. C’est 
aussi l’épuisement des ressources en 
matières premières, la dégradation de la 
biodiversité, la perte de savoir-faire, la 
disparition de filières locales …

La conception du bâtiment frugal est 
multicritère. Elle repose sur un arbitrage 
entre toutes ces préoccupations. Sans 
oublier qu’un bâtiment n’est pas une 
machine. Il est fait pour des gens, des 
hommes et des femmes qui y vivent, 
travaillent, étudient … Et qui doivent y 
trouver du plaisir.

Le bâti plutôt que les systèmes

Un bâtiment frugal parce que le standard 
actuel des bâtiments basse consommation, 
ou bas carbone, doit largement ses 
performances à des systèmes techniques 
de grande efficacité énergétique : 
ventilation mécanique, pompe à chaleur 
ou chaudière à condensation, gestion 
technique de bâtiment etc…  Mais cette 
efficacité énergétique s’obtient souvent au 
détriment d’autres préoccupations comme 
la qualité de l’air ou la qualité d’usage. 
Ces systèmes ont une durée de vie réduite 
de 20 ans au maximum et demandent un 
entretien que l’utilisateur ou le gestionnaire 
ne sont pas toujours en mesure d’assurer.

Au contraire, dans un bâtiment frugal, 
c’est le bâti qui assure l’essentiel des 
performances, par sa capacité à faire 
rentrer la lumière ou la ventilation naturelle, 
sa capacité à valoriser les apports solaires 
ou au contraire à s’en protéger… El le bâti 
est là pour des dizaines et des dizaines 
d’années. Sa performance ne dépend pas 
des aléas futurs de fourniture d’énergie.

>
Pour aller 
plus loin
Le label « bâtiment frugal bordelais » 
se concentre sur des thèmes relevant 
de la frugalité. Le champ de la 
construction éco-responsable est 
bien plus vaste et les porteurs de 
projet pourront valider leurs efforts 
sur d’autres thèmes en parallèle. 
Les ambitions ont été adaptées aux 
spécificités du territoire bordelais 
et établies en cohérence avec la 
démarche Bâtiments Durables 
Nouvelle Aquitaine. 
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Reconstruire 
la ville sur la 
ville
Réhabiliter plutôt que construire du neuf

A Bordeaux comme dans de nombreuses villes, 
les grandes opérations urbaines de construction 
neuve ont été privilégiées en faisant table rase ou en 
détournant des terres plantées de leur utilité naturelle. 

La reconstruction de la ville sur elle-même a 
beaucoup de mal à se faire une place. On a vécu 
sur l’illusion qu’une construction neuve, sur laquelle 
on a une maîtrise totale, sera plus performante. Or, 
une construction neuve, si performante soit-elle, ne 
compensera jamais l’économie de foncier, d’énergie, 
de carbone ou de matière première que représente la 
réhabilitation d’un bâtiment existant réhabilité. 

La démarche de conception frugale commence 
par examiner la pertinence d’une alternative en 
réhabilitation d’un bâtiment existant ou en occupation 
d’une friche urbaine ou d’une dent creuse. 
C’est même l’option privilégiée.

Construire pour aujourd’hui et pour demain

Malgré les avertissements lancés par le climat 
sur les risques grandissants de chaleur excessive 
en ville ou de montée des eaux, on continue à 
grignoter des espaces verts si utiles, à bétonner et 
artificialiser. Malgré les alertes régulières pour défaut 
d’approvisionnement électrique chaque hiver et 
bientôt chaque été, on continue à climatiser.

La conception d’un bâtiment frugal intègre qu’il ne 
soit pas obsolète sitôt livré, on se préoccupe de son 
comportement dans un contexte futur, de sa résilience 
en cas d’évènements climatiques exceptionnels ou 
d’aléas d’approvisionnement en énergie.

Construire dans un territoire

Les bâtiments construits à Bordeaux ressemblent 
comme deux gouttes d’eau à ceux construits à Lille, 
Marseille ou n’importe quelle ville de l’Hexagone. 
L’adaptation du bâti au climat n’est pas primordiale 
puisqu’il y a des machines pour recréer artificiellement 
le climat à l’intérieur. Le recours aux filières locales de 
matériaux n’a pas d’importance puisqu’on a avec le 
béton le matériau miracle adapté à toute situation.

Le bâtiment frugal, au contraire, est 
« contextualisé », adapté à un territoire, à un 
contexte climatique, économique et social local. 
C’est l’adaptation au climat permettra des économies 
d’énergie fortes. 
C’est l’adaptation aux filières locales qui limitera 
les impacts dus aux transports et favorisera le 
développement économique local. 
C’est la préoccupation du territoire d’accueil qui fera 
peut-être rechercher des mutualisations riches en 
économies de toutes sortes. 

«  Une construction 
neuve, si performante 
soit-elle, ne compensera 
jamais l’économie de 
foncier, d’énergie, de 
carbone ou de matière 
première que représente 
la réhabilitation d’un 
bâtiment existant »
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Un Bâtiment 
frugal 
bordelais 
comment 
cela se 
présente ?

« Faire mieux avec moins »
« Bienveillance avec le territoire d’accueil »
« Adaptation au contexte de demain »

Le label comporte 42 ambitions réparties, parmi 
celles-ci, plus de la moitié sont des prérequis, 
passage obligé pour obtenir le label. L’autre part, les 
« si possible », est laissée au libre choix du porteur de 
projet et permet d’obtenir un niveau de label plus ou 
moins performant (1 à 3 étoiles).

Quelques 
ambitions 
à souligner
parmi les ambitions pré-requises

01. Avant tout, il est demandé au porteur de projet 
d’effectuer une analyse du site et, en réhabilitation, 
un diagnostic de l’existant

02. De même, il est demandé de privilégier la 
réhabilitation à la construction neuve, de préserver 
des espaces de nature existants, plutôt que des 
coupes puis des replantations. 

03. Impliquer les futurs usagers et riverains du 
projet 

04. En logement, un espace extérieur d’au moins 
10 m² est requis

05. Des protections solaires extérieures doivent 
équiper les orientations exposées

06. Le confort d’été passif est toujours la règle.  
Sans climatisation pour les logements, et avec un 
complément éventuel par climatisation, lorsque non 
évitable, pour le tertiaire. La ventilation naturelle est 
le principal dispositif requis pour le confort d’été

07. Maîtriser la quantité de matériaux mis en œuvre et 
recourir à des matériaux à faible impact (biosourcés, 
géosourcés ou réemployés) pour au moins 6 ouvrages 
du bâtiment en neuf, et 3 en réhabilitation ; les filières 
locales (moins de 200 km) sont privilégiées

08. Les besoins de chauffage ne dépassent pas 15 
kWh/m²/an en logement (20 en tertiaire) neufs 

09. L’artificialisation des sols est limitée

10. Un îlot de fraîcheur végétalisé est requis autour 
du bâtiment et, notamment, en frontage. Cet îlot de 
fraîcheur sera aussi un îlot de biodiversité

11. Les logements sont conçus pour être évolutifs, 
pour accueillir des trajectoires résidentielles variées 

et quelques ambitions « si possible »
 
01. La mutualisation d’espaces ou de locaux

02. La ventilation naturelle hygiénique est 
recherchée

03. Les systèmes techniques simples et low-tech

04. L’anticipation des hausses des températures, 
orages exceptionnels, sécheresses exceptionnelles 
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Accompagner 
les particuliers 
et les profes-
sionnels vers le 
bâtiment frugal

3 
profils 
de porteurs 
de projet

Le label s’adresse aussi bien à :

01. Des particuliers non accompagnés par un 
professionnel devront répondre à des obligations de 
moyens sans avoir à effectuer de calculs trop détaillés.

02. Aux particuliers accompagnés d’un 
professionnel sur tout ou partie du projet, on 
demandera, en outre, de calculer quelques indicateurs 
simples, notamment en bioclimatique

03. Les porteurs de projet professionnels sont 
toujours accompagnés d’une équipe de maîtrise 
d’œuvre sachante et l’expression des ambitions, 
comme leur mode de justification, pourront être plus 
complexes. 

Une aide à la conception

Le référentiel du label Bâtiment frugal 
bordelais est adapté et compréhensible 
pour tous les porteurs de projet bordelais, 
particuliers comme professionnels

Les deux premiers profils, au moins, ont 
besoin d’être accompagnés dès la phase 
de faisabilité. Sur certaines questions, ils 
pourront faire appel à des organismes 
de conseil publics, sur d’autres à la 
personne qui suit leur dossier de permis 
de construire (formée au label bâtiment 
frugal) et, sur des difficultés particulières, 
à l’accompagnateur BFB (les coordonnées 
seront transmises par l’instructeur du 
permis de construire).

En plus, chaque ambition est 
accompagnée d’un rappel des principales 
règles de l’art ou d’une grille de 
positionnement d’indicateurs simples. 

Label Bâtiment frugal bordelais
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Calendrier

- Automne 2020 à Mai 2021, une dizaine de 
démonstrateurs ont permis de tester le label

- Lancé en mai 2021, le label Bâtiment frugal 
bordelais sera testé sur une première période de 6 
mois à 1 an et sera ajusté en fonction des retours 
d’expériences. 

 - Fin juin 2021

> Une grande exposition publique au 308
> Des tables rondes
> Des conférences pour partager la transition engagée 

>
La concertation 
privilégiée

Le label est attribué provisoirement à 
la délivrance du permis de construire 
et doit être confirmé à la livraison 
de l’ouvrage, en réunion publique, 
associant les habitants. 



Une démarche 
déjà à l’œuvre : 
les démonstra-
teurs frugaux

Depuis l’automne 2020, une dizaine 
de projets bordelais en cours 
d’instruction ont été retravaillés avec 
les promoteurs et leurs architectes 
pour tester et prendre en compte le 
label Bâtiment frugal bordelais. 
Il s’agit des démonstrateurs frugaux. 

Les projets démonstrateurs 
du label bâtiment frugal 
bordelais

=
Une dizaine de projets totalisant 

1200 logements
dont plus de 

40% de logements sociaux

+
Des bureaux et équipements

=
80 000 m² de surface plancher au total
sur des sites totalement artificialisés

Avec 
près de 25% de pleine 
terre retrouvée  en moyenne

Label Bâtiment frugal bordelais
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Projets

Label Bâtiment frugal bordelais
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Ilôt Counord
 
Maître d’ouvrage : Ceetrus
Maître d’œuvre : architecte A6

Reconstruction d’un centre commercial existant et 
création de 87 logements dont des logements sociaux

Situation d’origine : 
92% de surface imperméabilisée
Création de 18,4% de pleine terre sur un total 
de 30% de végétalisation

Ilôt Centre 
commercial 
Europe Grand Parc
 
Maître d’ouvrage : BNP Paribas-Pitch-Axanis
Maître d’œuvre : Patriarche

Reconstruction du centre commercial existant
Création de 277 logements dont des logements 
sociaux

Situation d’origine : parcelle 100% imperméabilisée
Création de 38% de pleine terre, pour un total de
48% de surfaces végétalisées

03. Les coeurs fertiles 
comme espaces vivants 
de pleine terre à l’échelle 
de l’habitant et de la 
copropiété

05. La ferme urbaine en 
toiture déclinant l’aspect 
nouricier des jardins, et 
partageant un espace 
de partage à l’échelle du 
quartier

02. Le paysage vertical 
en arborant les façades 
des bâtiments

04. Les percées 
végétales comme jonction 
et transition en toiture 
R+1 permettant d’apporter 
une strate intermédiaire 
propice à la biodiversité 
entre les volumes bâtis



Ilôt Dupaty
 
Maître d’ouvrage : 
Fradin et Crédit Agricole immobilier
Maître d’œuvre : 4A architectes

236 logements, essentiellement étudiants
Situation d’origine : parcelle 100% imperméabilisée
Création de 2% de pleine terre 2% et un projet 
végétalisé à 28%
La structure béton a été réduite à l’essentielle 
et les façades sont en bois
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ZAC Bastide Niel
 
Maître d’ouvrage : Legendre
Maître d’œuvre : Winny Maas
Fragmentation de l’ilot
200 logements
33% d’espaces publics paysagés et végétalisés

2019 Forme initiale
100% artificialisée



Ilôt Saint Louis
 
Maître d’ouvrage : Fayat immobilier
Maître d’œuvre : Cambium architecture
75 logements dont des logements sociaux et des 
commerces
29 m2 de surfaces extérieures par logement
Des logements évolutifs

Les qualités 
du programme 
100 % des logements traversants 
ou en double exposition grâce à une 
distribution en coursives

Des espaces extérieurs vastes et 
dimensionnés pour de multiples usages

Des duplex sur coeur d’îlot profitant 
d’une hauteur sous plafond de 3 mètres

Label Bâtiment frugal bordelais
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