
Innovation, création, labels
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Résumé de la séance sur http://normes.hypothèses.org

Production et reproduction des normes
10 juin 2015. 9h30-13h00 Amphi 310. ENSA Paris Val de Seine

La première séance ayant dessiné le contexte de l’activité des labels, entre création et innovation, nous 
nous interrogeons dans cette deuxième séance sur les normes techniques de construction avec des 
chercheurs et des acteurs. En effet, si on assiste à la marchandisation des normes qui tout en restant des ga-
ranties pour le consommateur sont devenues des produits, on doit s’interroger sur le fondement de cette 
dynamique. 

Pourquoi produit-on des normes d’habitat ? Quels sont les acteurs ou groupes d’acteurs qui portent cette 
demande ? Quelles conséquences, sociales, économiques, architecturales et urbaines en attend t-on ? 
Quelles méthodes et quel type de gouvernance mobilise t-on ?  Quels effets non voulus ou contradictoires 
se manifestent ?  La « performance » est-elle toujours un critère d’évaluation ? Sommes-nous menacés par 
la  standardisation de l’habitat ou par une différenciation (économique et sociale) accrue  du parc rési-
dentiel et de nos villes ? 

INTERVENANTS: 
• Mot de bienvenue par M. Philippe BACH, Directeur de l’ENSA Paris-Val de Seine 

• Raphaël SLAMA, Président et fondateur de l’association Qualitel 
• Gilles DEBIZET, Enseignant-Chercheur, UMR PACTE CNRS  (Ouvrage: “Architecture et urbanisme dura-
bles, Modèles et savoirs”, Cahiers RAMAU n°7 avec Patrice Godier, à paraître été 2015).
• François PELEGRIN, Architecte et urbaniste, Agence François Pelegrin (Ouvrage: “Une autre ville sinon 
rien”, La Découverte 2012) 
• Vincent RENAULD, Docteur Ingénieur, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (Ouvrage: “Fabri-
cation et usage des écoquartiers”,  Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 2014)

Assurances et risques
Les normes sont-elles une garantie?
octobre 2015

Conception architecturale et urbaine à l’épreuve de la norme
Les normes permettent-elles de mieux concevoir?
décembre 2015

L’internationale des normes
Comment les normes se traduisent-elles?
février 2016

Normes, prescription, usages
Les normes permettent-elles de mieux habiter?
avril 2016

ORGANISATEURS:   Yankel Fijalkow (CRH LAVUE) , Nadine Roudil (CSTB) , 
Fanny Delaunay (LATTS) , Anne-Laure Jourdheuil (CRH/LAVUE), Alexandre Neagu (CRH/LAVUE). 

CONTACT: habitat.normes@gmail.com
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