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Une construction durable, pour une vie durable : La Borda by Lacol 
par George Kafka, 23 juin 2020, in Architects'Journal 
 

La Borda à Barcelone conçue par le cabinet d'architecture Lacol. 
Ecrit par George Kafka, écrivain, chercheur et éditeur d'ouvrages sur l'architecture et l'urbanisme. 
 
En travaillant avec les futurs habitants du complexe d'habitations de La Borda à Barcelone, l'agence 
d'architecture Lacol a conçu un immeuble en CLT visant une très haute qualité environnementale. 
 
Crédits photographiques Lacol, 
Lluc Miralles, Anna Bosch Mirapleix et Chopo 
 
 
Traduction française, Nicolas Bérut (avec l'aide de Google traduction et Linguee) : nicolas@berut.org 
 
Pour télécharger l'article en version originale anglaise  : 
>> https://www.architectsjournal.co.uk/buildings/sustainable-building-sustainable-living-la-borda-
barcelona-by-lacol/10047380.article 

 
 
 

 
Regardant par-dessus la balustrade en acier du sixième étage de La Borda, la coopérative d'habitant.e.s 

proche du quartier de Sants à Barcelone, je vois et j'entends des enfants joués. Ma visite coïncide avec la crise 
sanitaire qui touche actuellement l'Espagne ; les enfants font l'école à la maison. En effet, ma visite n’est pas tout 
à fait une visite ordinaire :  j’entrevois l’intérieur de la structure par une visioconférence, de la même manière 
que nous avons tous «visités» des amis, de la famille ou des collègues pendant une grande partie de cette année. 
À La Borda cependant, il semble que la distance physique fonctionne un peu différemment. 
 
→ Pour localiser le lieu dans la Ville  : Cliquez ICI 
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« D'une certaine façon, nous gérons ce lieu  comme si nous 
habitions une maison unique, du moins pour les enfants » nous 
explique Cristina Gamboa, membre de l'agence d'architecture 
Lacol, qui a conçu le bâtiment La Borda et résidente de 
l’immeuble. Des parents ont créé une école provisoire et cela 
leur permet d'être ensemble quelques heures par jour. 
 
Cette réponse à la crise sanitaire gérée collectivement pendant 
l’épisode du Covid est révélatrice du fonctionnement singulier 
des habitants de La Borda, dont les 28 unités résidentielles ont 
été achevées en octobre 2018 après un long processus 
participatif de conception et de construction. Situé en bordure 
(de l'ancienne usine de textile) de Can Batlló, une vielle zone industrielle devenue un lieu emblématique 
d'événements sociaux et culturels durant ces dernières années, La Borda remonte à 2012, lorsque les voisins et 
les militants - parmi eux des membres de l'agence Lacol naissante - ont commencé à discuter de la crise du 
logement à Barcelone avec une sentiment d'urgence. «Nous avons développé notre compréhension de 
l'architecture et du rôle de l'architecte par rapport à la société en écho à la transformation du site de Can Batlló», 
explique Gamboa. 
 

 
 
À la suite de ces discussions, une coopérative a été formée, qui a négocié avec la municipalité un bail 
(emphytéotique)1 de 75 ans sur un terrain public et a reçu un soutien financier sous forme de prêts, de subventions 
et de contributions des membres pour débuter le processus de conception et de construction. La participation 
active des futurs résidents de l'immeuble était un élément crucial de ce projet. Les habitants se sont organisés en 
groupes de travail thématiques, dont un groupe d'architecture, qui ont alimenté les décisions prises en assemblée 
générale. Ces groupes et assemblées ont définit les priorités de La Borda dans sa conception, sa construction et 
son fonctionnement : participation active, propriété collective, (prix) abordable et (batiment) durable. 

 
1Les textes en italique sont ajoutés pour le traducteur. 
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Le résultat des discussions est un complexe de 3 000 m² construit 
à partir d'une structure en bois lamellé-croisé espagnol (« CLT » en 
acronyme espagnol) et en béton. Toutes les unités résidentielles 
sont organisées autour d'une cour centrale et sous un toit en 
polycarbonate qui agit comme une serre, captant l'énergie 
thermique solaire pendant l'hiver et créant une ventilation 
supplémentaire pendant l'été. La façade nord du complexe de 
quatre étages est relativement proche de la rue, tandis que sa façade 
sud de six étages, où la plupart des appartements sont situés, se 
caractérise par des « portes françaises » et des balcons en acier 
léger pour profiter au maximum du climat catalan ensoleillé. Dans 
une démarche sans précédent (par rapport aux normes de logement 
de Barcelone) et après un long processus de persuasion des 
autorités locales, le complexe ne dispose pas de parkings. Non 
seulement cela permet d’économiser environ 500 à 800 tonnes de 
CO2 au cours des 75 prochaines années du projet, mais cela a 
également permis d’économiser une part importante du budget de 
construction qui a pu ensuite être consacrée au financement de la 
structure en bois. 
 
 
Outre les avantages bien connus de captation du carbone du CLT, 
la construction avec ce matériau nécessite une période de 

construction plus courte. Un béton ordinaire, bien qu'à faible teneur en ciment, a été utilisé à La Borda pour des 
raisons budgétaires, mais la masse plus légère du CLT a réduit le volume de béton requis pour les fondations. En 
outre, l'utilisation du bois élimine le besoin de revêtement intérieur ou de plafonds suspendus, réduisant encore 
les déchets de construction. «Le bois était beaucoup plus cher, mais nous avons essayé d'avoir une compréhension 
plus globale des implications de ce choix de matériaux», explique Gamboa. 
Surtout, les conceptions du développement durable se manifestent de multiples façons à La Borda. Parallèlement 
aux décisions de conception et de programme qui permettent un 
chauffage et un refroidissement passifs, ou des choix de matériaux 
qui ont produit un minimum de déchets pendant la construction, des 
décisions politiques de la municipalité ont été intégrées dans l'ADN 
social du bâtiment, ce qui permettra une réduction à long terme des 
émissions au cours de la vie du complexe. Un exemple simple est la 
mise à disposition d'installations communes : une buanderie 
partagée avec cinq machines à laver nécessitant moins d'énergie 
pour fonctionner qu'une seule machine par ménage. De même, une 
cuisine-salle à manger et d'autres espaces polyvalents ont été conçus 
pour éviter aux habitants, aussi souvent que possible, de chauffer 
des espaces de façon individuelle ou séparée . Ces communs 
permettent également d'augmenter l'espace de vie des appartements 
qui sont relativement petits, moyennant quelques variations 
personnalisées : de 40 m², 60 m² ou 75 m². 
 
 
Plus subtilement, Lacol a travaillé avec les résidents afin qu'ils 
deviennent ce que Gamboa décrit comme des «utilisateurs habilités 
et actifs» de l'immeuble. Dans les premières étapes du projet, Lacol 
a interviewé les futurs résidents pour acquérir une compréhension 
fine de leur consommation d'énergie et de leurs besoins individuels, 
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tout en augmentant leur conscience collective de la précarité énergétique et de la performance climatique des 
différents bâtiments et matériaux. 
 
« Le pouvoir d'agir (empowerment) est un concept qui a été trop utilisé, mais nous savions que pour que les gens 
prennent des décisions techniques, ils doivent disposer de toutes les informations à l'avance », explique Gamboa. 
Grâce à cette prise de conscience accrue, les réponses du bâtiment aux changements climatiques peuvent être 
gérées par les résidents grâce à des processus simples tels que la ventilation manuelle ou l'ombrage, plutôt que 
de contrôler les données personnelles ou des solutions numériques et / ou mécaniques. 
 

 
Non pas que la communauté de La Borda soit timide sur le plan technologique ! Un petit nombre d'appartements 
dits de « niveaux de CO2 » ainsi que la performance énergétique et thermique globale du bâtiment sont surveillés 
par une société coopérative spécialisée en énergie propre. Cela permet des ajustements continus dans le 
fonctionnement du bâtiment. Par exemple, le suivi des données a révélé que, malgré leur utilisation commune, 
une quantité disproportionnée d'énergie était dépensée par les installations de blanchisserie. Maintenant une seule 
des machines fonctionne avec de l'eau chaude et la consommation d'énergie a diminué. 
 
Il y a, semble-t-il, une leçon à tirer plus large de cette approche de la construction et de la conception 
architecturales au regard de la crise climatique qui va bien au-delà des simples détails techniques des matériaux 
ou des systèmes énergétiques. Les «utilisateurs actifs» de La Borda, qu'ils soient résidents ou architectes résidents, 
traitent le projet comme un processus continu et incomplet plutôt que comme un produit fini, un point clairement 
illustré par le changement de nom du groupe de travail d'architecture en Groupe d' auto-construction et 
d'entretien ». 
 
La conception sensible de Lacol permet des ajustements et des modifications pour répondre aux besoins existants 
(des panneaux solaires sont actuellement ajoutés au toit, par exemple) - et à des éventualités futures inconnues : 
les appartements sont pérennes grâce à leur surface plancher élémentaire (basic) et flexible. 
 
De plus, La Borda présente un modèle durable de construction et de fonctionnement qui ne repose pas sur des 
solutions luxueuses et technologiques. Au contraire, comme pour les célèbres logements sociaux Passivhaus de 
Mikhail Riches et Catherine Hawley à Goldsmith Street à Norwich, les solutions à faible technologie et les 
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décisions matérielles de La Borda améliorent en fait l'accessibilité économique grâce à l'efficacité énergétique et 
aux ressources partagées. Le loyer mensuel des résidents est inférieur d'environ 20% à la moyenne du secteur 
privé local. Cela donne au modèle une certaine reproductibilité et Lacol travaille sur un autre projet d'habitation 
coopérative à proximité qui, selon Gamboa, bénéficiera des leçons apprises à La Borda - en visant, par exemple, 
à réduire davantage la rétention de chaleur pendant les mois d'été. 
 

Au cœur de ce projet et du travail plus large de Lacol se trouve la 
compréhension du lien entre justice sociale et justice 
environnementale. Le droit au logement a été farouchement 
contesté ces dernières années à Barcelone, mais a reçu un soutien 
de premier plan d'Ada Colau, l'actuel maire et ancienne militante du 
logement qui a exproprié et municipalisé des appartements privés 
vides et introduit de nouveaux quotas de logements sociaux. 
Pionnière radicale par rapport aux normes européennes actuelles, 
l'administration de Colau a défendu le modèle social et politique de 
La Borda. La municipalité promet également des mesures 
audacieuses en matière de politique environnementale, bien que 
celles-ci tendent à se concentrer sur des questions liées au domaine public, plutôt que sur les espaces domestiques, 
telles que la dissuasion de l'utilisation des voitures particulières et l'augmentation du nombre de zones piétonnes 
et vertes. 
 

«Toutes les agences publiques, l'agence publique du logement à Barcelone, toutes les institutions semi-privées 
qui produisent des logements, sont venues à La Borda», explique Gamboa. «Les pouvoirs publics sont vraiment 
intéressés parce que nous avons appliqué ici en termes d’énergie, notamment au regard des solutions collectives 
qui ne sont pas bien comprises ». 
 

« En outre les gens étaient vraiment inquiets de l’utilisation du bois dans la structure mais, depuis la fin de ce 
projet, beaucoup, beaucoup d’autres projets ont été conçus de cette manière » . 
 

À La Borda, il y a des enseignements clairs pour les décideurs politiques et les architectes, à Barcelone et ailleurs, 
quant à la concordance des politiques du logement et de l'environnement et - par une extension cruciale pour 
l'époque – et à celle du droit du logement et des droits environnementaux. 
 

→ George Kafka est écrivain, chercheur et éditeur 
d'ouvrages sur l'architecture et l'urbanisme 
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Point de vue de l'architecte 
 
L'une des singularités du projet est la participation des futurs résidents à toutes ses étapes, de la conception à la 
construction et à la gestion ultérieure. Leur implication a été cruciale pour définir les stratégies environnementales 
et pour remettre en cause les normes et réglementations en vigueur. 
La première action pour réduire l'impact environnemental lors de la construction a été de redéfinir le programme. 
La coopérative a décidé de ne pas construire de parking souterrain pour les voitures et a estimé une économie, 
après 75 ans, (construction et utilisation) de 500 à 800 tonnes de dioxyde de carbone. Cette stratégie apporte 
également un bénéfice direct en matière de mobilité durable et de réduction de l’empreinte écologique des 
habitants. Une modification de la réglementation était nécessaire. Cela a été fait au niveau de la ville et s'applique 
maintenant à tous les nouveaux bâtiments. La deuxième action a été l'utilisation du bois pour la majeure partie 
de la structure : c'est devenu le plus haut bâtiment construit à partir de bois lamellé-croisé en Espagne. 
Une fois le programme défini, des techniques de construction bioclimatiques passives ont été développées, autant 
que possible avec des solutions qui impliquent le rôle actif des utilisateurs dans la gestion du climat. Le patio 
couvert d'une serre permet de capter le rayonnement solaire en hiver, tandis que la cheminée a été conçue pour 
faciliter la ventilation en été. Un niveau élevé d'étanchéité à l'air a été spécifié dans les portes et fenêtres. La 
Borda dispose d'un système centralisé de production d'eau chaude et de chauffage à l'aide d'une chaudière à 
biomasse, et des panneaux solaires seront installés sur la terrasse supérieure. Il est possible de créer de l'énergie 
à partir de matériaux totalement renouvelables sans avoir besoin de combustibles fossiles. Le résultat est un taux 
de consommation d'énergie net de près de zéro tout en maintenant un niveau de confort dans les espaces 
domestiques avec de moindres coûts associés. 

→ Cristina Gamboa, architecte, Lacol 
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Point de vue d'un habitant 
 
La Borda souhaite promouvoir des formes plus communes de coexistence qui renforcent les relations entre les 
personnes qui y vivent et qui créent des liens de coopération dans le travail domestique et les soins en rendant 
visibles les sphères privées de la vie quotidienne. Il est devenu un pionnier en démontrant que le logement 
abordable et durable est possible. 
 
La coopérative a priorisé la création d'un bâtiment avec un impact environnemental minimal dans sa construction 
et sa durée de vie. Simultanément, un objectif fondamental était d'éliminer le risque de précarité énergétique 
parmi ses utilisateurs, dont certains en souffraient en raison du coût élevé de l'énergie et du manque de ressources 
économiques. 
Au cours du processus de conception, il était essentiel de comprendre la relation entre un rôle actif et un bâtiment 
passif ; l'impact majeur des pratiques quotidiennes dans la réduction de la consommation d'énergie et dans celle 
de l'empreinte environnementale. La stratégie initiale de réduction de la demande énergétique a optimisé le 
dispositif : le parking souterrain a été supprimé, les services ont été regroupés, la superficie des maisons a été 
réduite, et des risques - notamment en construisant  le plus haut bâtiment en bois - ont été pris. Au total, 25% de 
la superficie intérieure totale était réservée aux espaces communs. Il dispose d'une cuisine commune, qui peut 
être utilisée pour de grands repas ou comme point de rencontre. Il y a aussi un espace polyvalent de 100 m², deux 
chambres pour les invités, une buanderie, un grand espace de circulation central, un parking à vélos et des 
terrasses extérieures. 
 
Ces espaces et ces habitudes partagées augmentent la conscience collective et le sentiment d'autonomisation. Ils 
facilitent le développement des activités communautaires. 
 
 

→ Elba Mansilla, résidente de La Borda 
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Détail du travail de l'architecte 
 
 
 
Pour comprendre les détails de travail et le choix des matériaux, il est essentiel de comprendre à quel point les 
restrictions budgétaires étaient sévères. Chaque détail a été évalué en fonction des critères d'économie, d'énergie, 
d'incendie ou d'acoustique, en tenant compte du processus global de construction. 
 
 
A titre d'exemple, la structure de six étages a été fabriquée en bois lamellé-croisé. Il s'agit d'un matériau 
renouvelable léger, de haute qualité, contrairement aux matériaux de construction conventionnels tels que l'acier 
ou le béton, qui ont un coût énergétique très élevé et ne sont pas renouvelables. Bien qu'il s'agisse d'un matériau 
coûteux, la structure en bois réduit le volume des fondations, l'isolation des façades, le nombre de murs intérieurs 
et le temps de construction, ce qui, ensemble, le rend abordable. 
 
 
Un autre exemple est la serre. Utilisée comme un moyen de réduire la consommation d'énergie, c'était un surcoût. 
Nous avons recherché une technologie agricole bon marché et évalué comment elle pourrait réduire les besoins 
en isolation ou en imperméabilisation des façades intérieures de la cour. C'est le seul élément de La Borda qui est 
télécommandé.  Pour garantir des performances optimales, il dispose de capteurs de dioxyde de carbone, de 
température, de vent et de fumée. 
 
 

→ Pol Massoni, architecte, Lacol 
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Données de cadrage en anglais pour les spécialistes : 
 

Start on site February 2017 
Completion September 2018 
Gross internal floor area 3,071m²  
Construction cost Total cost of development: €3,275,000 (£2,944,000); total construction cost: 
€2,460,000 (£2.2 million). €120,000 (£108,000) is included for the materials for the second phase – 
this is for the communal areas and will be self-built over time by La Borda’s inhabitants 
Construction cost per m²€840 (£755) 
Architect Lacol arquitectura cooperativa 
Client Cooperativa d’habitatge La Borda 
Structural designer Miguel Nevado 
M&E consultant Societat Orgànica 
Project manager José Juan Martínez Larriba 
Main contractor MCM 
CAD software used AutoCAD 
Environmental consulting Societat Orgànica 
Acoustics Grisel.la Iglesias, Àurea Acústica 
Cost control and work supervision Xavier Aumedes and Gemma Rius, Aumedesdap 
Project consultants Coque Claret and Dani Calatayud, PAuS (Architecture and Sustainability Project) 
Promotion co-ordination La Ciutat Invisible 
Service design Holon  

Performance data, en VO dans le texte : 

Percentage of floor area with daylight factor >2% 35% 

Percentage of floor area with daylight factor >5% 23% 

On-site energy generation 30% of electrical consumption with solar panels, 100% of heating and hot 

water with pellet boilers 

Heating and hot water load 39.81 kWh/m²/yr 

Total energy load 56.08 kWh/m²/yr 

Annual CO2 emissions 6.1 kgCO2/m² 

Annual mains water consumption 25.25m³/occupant 

Overall thermal bridging heat transfer co-efficient (Y-value) 0.07 W/m²K 

Overall area-weighted U-value  0.82 W/m²K 

 
 


