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Intégration architecturale des projets 
solaire

REx pour une meilleure acceptabilité des projets lors des 
rénovations en site classé
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Le constat

Présentateur
Commentaires de présentation
Constat: sentiment que les dossiers étaient systématiquement bloqués sans ouverture au dialogue et à un compromis. Incompréhension sur la décision de l’ABF et difficulté à entrevoir le chemin pour l’acception des projets.Plusieurs cas d’intégrations réussies dans le groupe de travail.



4

Synthèse des échanges

Bonnes pratiques Mauvaises pratiques

Réhabilitation, plutôt que de rénovation - intégrer les qualités 
existantes pour améliorer le bâtiment.

Chercher à by-passer l’ABF en le mettant devant le fait 
accompli.

Veiller à ce que les solutions envisagées soient compatibles 
avec le patrimoine existant.

Sous-estimer le volet architectural par rapport à la notice 
technique.

Etude paysagère pour valider l'implantation d’une installation. Croire que n’importe quel projet est éligible de fait.

Faire de l'ABF une partie prenante de la définition du projet et 
discuter des solutions possibles pour aboutir à un projet qui 
satisfasse les 2 parties.

Anticiper l'intégration architecturale et la mobilisation de l'ABF 
au même titre que le volet technique et intégrer ce temps au 
planning de la conception, y compris en interne au sein de 
l'équipe projet.

Intégrer la collectivité concernée aux échanges et s’assurer de 
son appui pour favoriser la discussion.

Faire formuler à l'ABF les contraintes imposées au projet et 
partir de là pour travailler.

Présentateur
Commentaires de présentation
Constat: sentiment que les dossiers étaient systématiquement bloqués sans ouverture au dialogue et à un compromis.Plusieurs cas d’intégrations réussies dans le groupe de travail.Conclusion générale: impliquer l’ABF au plus tôt et faire à partir des contraintes qu’il identifie.
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