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Abstract. Notre démarche aborde le débat sur les alternatives 
constructives, c'est-à-dire, savoir-faire traditionnels et usages de 
matériaux modernes, en comparant les résultats des calculs d’énergie 
et d’émissions de gaz a effet de serre, pour effectuer des travaux 
d’aménagement d’ascenseurs dans des Monuments Historiques. Les 
résultats permettent conclure que les bâtiments qui ont subi des 
travaux d’installations selon des techniques de construction 
traditionnelles ont engendré des émissions de gaz a effet de serre et 
des consommations d’énergie inferieures, que ceux utilisant des 
critères d’indépendance du bâtiment et des matériaux de hautes 
performances. Cette réflexion nous mène donc, à remettre en cause 
certaines stratégies d’intervention du patrimoine. 

 
 
 

Cette communication aborde la question de l’impact sur l’environnement des 
travaux de rénovation ou d’adaptation de monuments historiques, à partir 
d’une étude réalisée sur des travaux d’aménagement visant à améliorer les 
conditions d’accessibilité de 18 bâtiments classés de Barcelone.  
L’adaptation du patrimoine aux nouveaux usages est d’ores et déjà une 
démonstration incontestable de développement durable, mais il faudra aussi 
réviser certains critères d’intervention, pour pouvoir réellement le qualifier 
de durable.  

Notre démarche repose sur une comparaison de travaux 
d’aménagement d’ascenseurs, les uns libres de l’ossature du bâtiment en 
utilisant des techniques de montage et des matériaux modernes, et les autres 
selon des savoir-faire traditionnels et intégrés aux bâtiments. Dans les 18 
bâtiments rénovés, nous avons fait une analyse quantitative économique des 
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travaux d’installation des ascenseurs qui y ont été effectués, mais surtout une 
analyse des consommations d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre 
liées à ces aménagements, pour comparer les différentes solutions.  

Les résultats obtenus permettent de conclure que les bâtiments qui 
ont subi des travaux d’installations d’ascenseurs selon des techniques de 
construction traditionnelles, en tenant compte de l’ossature du bâtiment, ont 
engendré des émissions de gaz à effet de serre et des consommations 
d’énergie inférieures, que ceux avec des travaux d’installations d’ascenseurs 
utilisant des matériaux de hautes performances et selon des critères 
d’indépendance du bâtiment. Cette réflexion permet annoncer que les projets 
d’aménagements de monuments devront intégrer de nouveaux critères, 
visant à minimiser l’impact  environnemental intégrés aux critères 
d’interventions des Chartes Internationales,  il s’agit donc de critères issus 
des indicateurs énergétiques, pas seulement des matériaux mais aussi du 
processus de construction. 
 

Etude et comparaison de solutions 

 
Nous n’avons pas abordé dans ce travail la convenance des solutions 
adoptées, puisqu’il s’agit d’une approche quantitative.  Mais les 
interventions ont été au préalable analysées pour définir des typologies 
d’interventions, comparables selon les années des travaux, l’échelle des 
travaux,  le niveau de protection des monuments ou d’autres critères qui 
nous ont permis homogénéiser les projets, pour finalement les comparer.  

Nous présentons ici la comparaison des résultats de deux de ces 18 
bâtiments étudiés. Dans ces bâtiments, y ont  été aménagés des ascenseurs 
dans les années 2000 et 2002, pour permettre la communication entre les 
étages et les adapter aux Normes d’Accessibilité. Dans l’un, l’installation de 
l’ascenseur s’est faite avec des matériaux modernes et des critères de liberté 
du bâtiment, et dans l’autre selon des savoir-faire traditionnels, en intégrant 
la structure de l’ascenseur a celle du bâtiment. 

 
Ci-dessous, nous présentons les deux cas : 

 

La Casa Golferichs 

 
- La Casa Golferichs (Fig.1) : Monument de style Moderniste, construit en 

1900, par l’architecte Joan Rubió i Bellver, disciple de Gaudí, qui était 
destinée à être la résidence de la famille Golferichs, et actuellement 
utilisée comme Civic Center du quartier de l’Ensanche de Barcelone. Le 
bâtiment a été déclaré Monument Historique, classée selon un niveau de 
protection B-B, c’est-a-dire « préservation des éléments architecturaux 
de valeur, du volume, des façades et des espaces intérieurs ».., et pour 
cette raison l’ascenseur a été installé dans un patio sur la façade arrière. 
Cette façade possède des fenêtres gothiques, des éléments de valeur 
patrimoniale et  on y a installé un ascenseur panoramique (Fig.2), aux 
panneaux de verre pour permettre de voir tous les détails de cette façade 
pendant le trajet, ainsi que des passerelles de communication à la 
structure métallique permettant  l’accès à tous les étages. Il s’agit donc 
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d’une solution de construction à la structure autoportante et réversible, 
indépendante du bâtiment. 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Figure 1.  Casa Golferichs Joan Rubió i Bellver. 1900-01  
    Photographie 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Figure 2.  Travaux d’aménagement de l’ascenseur panoramique. 
    Photographies 2001 
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L’Ecole Collasso I Gil 
 

 
- L’Ecole Collasso i Gil (Fig.3) : Monument Historique, de style 

Noucentista, construit en 1930 par l’architecte Josep Goday Casals, qui 
sert  actuellement d’école primaire.  L’accessibilité aux étages a été 
résolue avec l’installation d’un ascenseur à l’intérieur d’un volume semi-
octogonal (Fig. 4), dans la façade principale. Les travaux ont consisté en 
la démolition des dalles dans la zone de l’ascenseur,  en un renforcement 
par  structure métallique,  ainsi qu’en la construction d’une gaine 
maçonnée pour l’ascenseur. Il s’agit dans ce cas d’une solution de 
construction qui relie la structure de l’ascenseur à celle du bâtiment. 

 
 

 
 

Figure 3. Ecole Collasso I Gil. Josep Goday. 1931-1935 
Photographie 2010 

 
 

      
 

Figure 4.  Aménagement de l’ascenseur intégré dans le volume semi octogonal de la 
façade principale. Travaux année 2002 
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Dans le premier cas, l’installation de l’ascenseur est indépendante, 
réversible, seulement avec des accroches  mécaniques et pratiquement de 
construction sèche; par contre, dans le deuxième cas, il s’agit d’un procédé 
qui dépend de l’ossature du bâtiment, irréversible et d’exécution in situ 
imbriquée au bâtiment.  

L’un selon des procédés et des matériaux modernes de hautes 
performances et l’autre selon des savoirs-faires traditionnels. 
 

Résultats 

 
Les résultats des émissions de gaz à effet de serre, de consommation 
d’énergie et du poids ont été calculés suivant un même déplacement des 
ascenseurs avec arrêts pour pouvoir être comparés. 

 
CO2/m Casa Golferichs  (Table 1)    1411,91 kg 
CO2/m Collasso i Gil   (Table 2)                  1304,68 kg 

   
Consommation d’energie Casa Golferichs (Table 1)  15.687,68 MJ/m 
Consommation d’energie Collasso I Gil  (Table 2) 12.897,73 MJ/m 

 
Poids Casa Golferichs (Table 1)      976,66 kg/m 
Poids Collasso I Gil (Table 2)                 2025,74 kg/m 

 
Les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie 

de l’ascenseur panoramique sont donc supérieures à celles de l’ascenseur en 
construction traditionnelle. Cette consommation élevée d’énergie, qui est 
supérieure de 12% par rapport à l’ascenseur intégré, est surtout due à la 
structure métallique et aux panneaux en verre. 

 

TABLE 1. Résultats Casa Golferichs. Gaz a effet de serre. Poids. MJ. Prix 
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TABLE 2. Résultats Ecole Collasso i Gil. Gaz a effet de serre. Poids. MJ. Prix 
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De nouvelles strategies s’imposent 

 
Nous pouvons conclure que les travaux d’installation d’ascenseurs selon des 
procédés et avec des matériaux modernes de hautes performances entrainent  
une consommation d’énergie et  des émissions de gaz à effet de serre 
supérieures aux travaux réalisés selon des savoir-faire traditionnels.   

Jusqu'à maintenant nous avions choisi les matériaux et les procédés 
de construction selon des critères économiques, fonctionnels, normatifs et 
esthétiques entre autres. Maintenant, devant les nouveaux enjeux du 
changement climatique, nous devons remettre en cause certaines stratégies 
d’intervention du patrimoine.  

Sans oublier que les procédés d’intervention qui permettent d’être 
démontés et réutilisés sont des procédés plus durables que ceux intégrés dans 
le bâtiment par une construction traditionnelle, nous serons obligés de 
choisir de nouvelles stratégies de construction, autant des matériaux comme 
des processus de construction. 
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