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Préambule

 
 
 Face à l’obsolescence programmée de la produc-
tion de bâtiments actuelle, il apparait indispensable de 
changer d’approche conceptuelle pour faire face à l’évolu-
tion extrêmement rapide de la société et répondre aux en-
jeux environnementaux qui caractérisent notre époque.

 Il n’est plus acceptable de produire des bâtiments 
dont la durée de vie n’excède pas la vingtaine d’années.
Le patrimoine historique haussmannien nous démontre 
chaque jour sa résilience, son extraordinaire résistance 
au temps et à l’évolution de la société ... le bâtiment ré-
versible, modulable, mutable n’est pas une utopie.

 Cet ouvrage dresse un panorama objectif des obsta-
cles contemporains freinant la construction de bâtiments ré-
versibles et propose un éventail (non exhaustif) de solutions 
et de retours d’expérience face à cette tâche complexe. 
Après un balayage rapide des composantes politiques et 
des difficultés administratives (abordées dans d’autres ou-
vrages de référence), il s’attarde volontairement sur les com-
posantes techniques et réglementaires de la conception ré-
versible qui font l’objet de nombreuses incompréhensions.

 Afin de répondre aux principaux enjeux du parc de 
bâtiments urbains, le champ de recherche se focalise ici sur 
la mutabilité entre les usages d’habitation et de bureau 
(tertiaire plus largement).
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UNE NÉCESSAIRE 
RÉVERSIBILITÉ

Enjeux, Difficultés,  
Problématiques
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Un outil majeur au service du 
développement durable

Les enjeux de la réversibilité
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LA MUTABILITE -  
REVERSIBILITE
Qu’est-ce que c’est ?

Etymologiquement, la muta-
bilité est le caractère de ce 
qui est sujet au changement.

La réversibilité quant à elle tra-
duit une transformation qui puisse 
se réaliser aussi bien dans un 
sens que dans le sens inverse.

Appliqué au bâtiment, le carac-
tère mutable se traduit par une 
capacité à évoluer au gré des be-
soins du maitre d’ouvrage et plus 
largement de ceux de la société.
Plus particulièrement, nous nous 
intéressons à la capacité d’un bâ-
timent à changer d’usage. Par 
ailleurs, cette démarche vise à 
conférer aux bâtiments de demain 
une véritable résilience, ceux-ci 
devront alors également être ré-
versibles, c’est à dire capables 
de retrouver leur usage d’origine, 
voire même de nouveaux usages.
 
Toutefois, ces notions se doivent 
d’être précisées ... car il est tou-
jours possible de faire muter un 
bâtiment, si l’on est prêt à y ac-
corder les ressources nécessaires.

Ainsi, nous définirons la réver-
sibilité comme la capacité pro-
grammée d’un ouvrage neuf à 
changer facilement de destina-
tion (bureaux, logements, activi-
tés…) grâce à une conception qui 
minimise, par anticipation, l’am-
pleur et le coût des adaptations.

DE NOMBREUX ENJEUX
Ce désir de réversibilité vient 
d’un constat alarmant : celui 
d’une durée de vie de plus en 
plus courte des bâtiments neufs.

Les besoins en bâtiments sont 
mouvants, ils fluctuent en fonction 
de la conjoncture économique et 
de l’évolution toujours plus rapide 
de la société métamorphosée en 
profondeur par les nouvelles tech-
nologies, notamment numériques.

Hors, dans la majorité des cas, 
lorsqu’un maître d’ouvrage dis-
pose d’un bien délaissé, il est 
plus aisé et moins coûteux de le 
raser pour produire un nouveau 
bâtiment que de le transformer...

Ainsi, la quête de mutabilité re-
vêt un enjeu économique inté-
ressant pour le maître d’ouvrage. 
Celle-ci sécurise son investisse-
ment et facilite le montage de 
projet auprès des partenaires.
Aujourd’hui, près de 18 millions 
de mètres carrés de surface de 
bureau sont vacants dans les 
métropoles et les besoins en lo-
gement toujours croissants...
le choix dès la programmation 
du projet d’un bâtiment réver-
sible entre les usages tertiaires 
et logement apparait très sé-
duisant dans cette conjoncture.

Il devient grandement né-
cessaire de construire 

durable et de recycler les 
bâtiments qui peuvent l’être
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Or les projets qui portent cette am-
bition aujourd’hui sont très rares. Les 
plans d’investissement sont à équi-
librer sur 50 ans et le surcoût d’une 
opération réversible décourage 
généralement les investisseurs.

L’enjeu le plus prégnant de notre 
époque et le plus concerné 
par cette nouvelle stratégie de 
construction réversible est bien 
entendu l’enjeu environnemental.
Le recours généralisé à cette straté-
gie constructive pourrait permettre 
une économie de ressources natu-
relles et d’énergies sans précédent.

Le secteur du bâtiment représente 
à lui seul près de 44% des consom-
mations énergétiques du terri-
toire, 23% des émissions de gaz 
à effet de serre et 50% des maté-
riaux puisés dans le milieu naturel.

A l’heure où l’on ne parle plus 
de «lutte contre le changement 
climatique» mais «d’adapta-
tion au changement climatique» 

tant nous prenons conscience 
de l’ampleur du phénomène.
il apparait nécessaire de 
saisir cette opportunité.
Les politiques publiques s’inté-
ressent d’ailleurs de plus en plus 
à l’énergie grise et à l’analyse du 
cycle de vie complet d’un bâ-
timent qui devraient favoriser 
l’émergence de projets réversibles.

Enfin, l’enjeu est également so-
cial, la société évolue à une vi-
tesse vertigineuse, les usages 
eux-mêmes ne sont plus aussi fi-
gés qu’avant ... et le bâtiment doit 
s’adapter rapidement sous peine 
de devenir rapidement obsolète.
On assiste à une fongibilité de 
plus en plus manifeste entre les 
lieux de travail et l’habitat... l’émer-
gence du télétravail amenée à 
s’accentuer perturbe les usages. 
On pourrait rapidement voir ap-
paraître des espaces dédiés aux 
activités de bureau au milieu 
des programmes de logement...
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MUTABILITE DE  
L’EXISTANT
BUREAU -> LOGEMENT

Tout bâtiment existant n’est pas 
mutable d’un usage à l’autre.
Par exemple, le logement 
existant des 50 dernières an-
nées, n’est pas transformable 
en bureaux (HSP insuffisante).

Toutefois, la mutation inverse du 
bureau vers le logement s’avère 
réalisable  si certaines condi-
tions sont réunies (cf plus loin).
La conjoncture actuelle de bu-
reaux surabondants et de loge-
ments insuffisants favorise par 
ailleurs naturellement cette voie.

Attention toutefois, le coût de 
conversion se situe généralement 
dans la même gamme que ce-
lui du neuf et tous les bâtiments 
ne présentent pas nécessaire-
ment de réel intérêt patrimonial.

S’il n’est pas nécessaire ou souhai-
table de ne produire dorénavant 
que des bâtiments réversibles, il en 
va de notre responsabilité et de celle 
des politiques publiques d’inciter à 
la production d’une certaine pro-
portion (20% ?) de bâtiments réver-
sibles afin de doter les villes d’une 
capacité d’adaptation et de muta-
tion face aux changements à venir.

Il est possible de définir plusieurs 
degrés de mutabilité différents 
pour un bâtiment qui dépendent : 
- du caractère existant ou neuf du 
projet
- des usages considérés (logement, 
bureau, commerce, hotel, Epahd...) 
et du sens de conversion anticipé.
- de la capacité du projet à muter 
en partie ou uniquement de ma-
nière globale.

Il existe différents types de 
mutabilités possibles dans 
l’existant ou la construction 

neuve
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CONCEPTION NEUVE 
MUTABLE PAR PARTIES 
(INDEPENDANTES)

Mais  si nous voulons doter la 
ville d’une vraie capacité d’adap-
tation aux changements qui s’an-
noncent (fongibilité privé - pro),

le véritable enjeu consiste à pro-
duire des bâtiments  dont les parties 
peuvent muter indépendamment...
ce qui suppose un effort supplémen-
taire de conception notamment sur :
- la création de gaines tech-
niques compatibles in-
ter-usages (aucun percement)
- des planchers dimensionnés 
pour le passage des fluides sans 
intervention au niveau inférieur
- un réglement de copro-
priété autorisant la mutation.

CONCEPTION NEUVE 
MUTABLE INTEGRALE
BUREAU <-> LOGEMENT

Si une bonne partie du parc 
de bâtiments existants ne pos-
sède pas les gènes nécessaires 
pour muter, il nous appartient 
de produire des bâtiments neufs 
qui possèdent cette capacité.

On peut ainsi définir un certain 
nombre de clefs de conception 
permettant au bâtiment de muter 
totalement (intégralement) d’un 
usage à l’autre. Cela constitue un 
premier niveau de réversibilité 
moins contraignant pour la concep-
tion dans la mesure ou les gaines 
verticales seront aménagées systé-
matiquement sur tous les niveaux 
en plombant d’un étage à l’autre...

Chaque plateau doit pouvoir 
muter indépendamment des 

autres et sans leur avis.

Faire du Bureau réversible 
coûte moins cher que faire 

du logement réversible
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UNE VOLONTÉ POLI-
TIQUE AFFICHÉE :

Les pouvoirs publics prennent 
progressivement conscience 
de l’importance de disposer 
d’un parc de bâtiments évolu-
tifs capables de s’adapter aux 
besoins changeant des villes.

Constatant un déséquilibre entre  
l’offre de logements insuffisante 
et la surabondance de surfaces 
tertiaires, les pouvoirs publics 
adaptent la législation en vue de 
favoriser la conversion des bu-
reaux existants en logements.

De nouveaux dispositifs incita-
tifs et lois émergent ainsi pour 
rééquilibrer l’offre de bâtiments :

INCITATIONS :

Parmi les dispositifs incitatifs ré-
cents, nous pouvons citer  les 
dispositifs Macron, Duflot, Pi-
nel, l’exonération de TFPB...
L’état a également signé en avril 
2018 une charte avec les grands 
opérateurs privés et l’Etat visant la 
transformation de 500 000 m² de 
bureaux en logements d’ici 2022.

BESOIN D’EXPERIENCES :

Un des freins à la généralisa-
tion de cette nouvelle approche 
constructive est le manque 
de retour d’expériences...
Pour palier cela, le Ministre char-
gé de la ville et du logement 
lance au premier semestre 2019 

le prix international de la transfor-
mation de bureaux en logements.  
(annonce des lauréats en avril 2019).

LES LOIS  
ET REGLEMENTATIONS:

Plusieurs lois consécutives ont 
impacté le secteur du bâtiment, 
notamment les lois ALUR, Loi sur 
la transition énergétique LTECV, 
et  très récemment la loi ELAN.

La loi ALUR (2014) 
a cherché à développer l’offre de lo-
gement, notamment en favorisant la
densification urbaine, en fa-
cilitant la mobilisation des 
gisements fonciers et en
modernisant les outils de plani-
fication ; elle a notamment im-
pulsé le transfert de la compé-
tence PLU aux intercommunalités 
afin de favoriser la mixité à une 
échelle de territoire plus adaptée. 
La densification est notamment 
favorisée par la suppression du 
coefficient d’occupation des sols
(COS) et de la taille mi-
nimale des parcelles.

La loi LTECV (2015) 
pour une Transition Energétique 
et une Croissance Verte impacte  
la production de bâtiments neufs 
à travers le niveau de perfor-
mance énergétique qu’elle exige 
mais s’attaque encore plus fort 
au parc de bâtiments existants 
qui se voient dans l’obligation 
de mener des travaux d’amé-
lioration énergétique dans 
le cadre d’une rénovation.
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La loi ELAN (2018) 

s’intéresse particulièrement à la 
question de la conversion des 
bâtiments de bureaux en lo-
gement dans son chapitre 3. 
Dans cette optique, elle met en 
place un certain nombre de dispo-
sitifs permettant la réquisition de 
locaux vacants pour l’aménage-
ment de logements temporaires.

Elle favorise par ailleurs la conver-
sion de bureaux en logements en 
assouplissant les règles d’urba-
nisme … il est notamment pos-
sible de déroger aux obligations 
de parking et d’augmenter le ga-
barit de 30% dans une optique 
de transformation en logement. 

Cette création de valeur offerte 
peut ainsi permettre de rentabi-
liser l’opération de conversion.

Lorsque la commune ne fait pas l’ob-
jet d’une carence de mixité sociale, 
le projet de conversion de bureau 
en logement peut également déro-
ger aux exigences de mixité sociale.

Une des mesures phares de la loi 
Elan pour faciliter la production 
de logements consiste à limiter 
l’obligation de logements acces-
sibles aux PMR à seulement 20% 
des logements contre 100% au-
jourd’hui, le reste des  logements 
devant être évolutifs, c’est à dire 
transformés en logements acces-
sibles facilement (à moindre coût et 
sans intervention sur le gros oeuvre).

Enfin, la loi  prévoit également 
la création d’une nouvelle caté-
gorie de bâtiments applicable 
à la création ou la transforma-
tion de bâtiments : les IMH (Im-
meubles de Moyenne Hau-
teur situés entre 28m et 50m).
Les immeubles situés entre 28m 
et 50m ne sont pas classés de la 
même manière selon leur usage 
et obéissent à des réglementa-
tions (notamment incendie) très 
différentes, ainsi le bureau à des 
contrantes IGH à la différence 
de l’habitation, ce qui génère de 
grandes contraintes vis à vis de la 
réversibilité d’un usage à l’autre.
Cette nouvelle catégorie vise à 
simplifier la transformation ou 
les surélévations de bâtiments.
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Extrait : « 3° Déroger aux règles 
relatives à la densité et aux obliga-
tions en matière de création d’aires 
de stationnement (...) pour autori-
ser la transformation à usage prin-
cipal d’habitation d’un immeuble 
existant par reconstruction, réno-
vation ou réhabilitation, dans la li-
mite d’une majoration de 30 % du 
gabarit de l’immeuble existant »

IMH : 
LES IMMEUBLES DE 
MOYENNE HAUTEUR

Création de l’Immeuble de moyenne 
Hauteur situé entre 28m et 50m bé-
néficiant de règles simplifiées et 
communes entre différents usages.

Le nouvel article L.122-1 du 
CCH instaure les IMH et précise 
qu’ils seront soumis à des règles 
communes fixées par décret.

Le décret est en attente de pa-
rution mais certaines orienta-
tions sont d’ores et déjà connues :

L’étude d’impact du projet de loi 
annonce les principes suivants :
- Une réglementation unique serait 
mise en place pour l’ensemble des 
immeubles de moyenne hauteur, 
sans distinction des destinations.
- la réglementation serait 
écrite en obligation de ré-
sultats autant que possible.

LOI ELAN

Rappelons que l’article L.122-1 du 
code de la construction et de l’ha-
bitation (CCH) prévoyait, avant la loi 
ELAN, que tout immeuble de plus 
de 50 m de hauteur pour les loge-
ments et de 28 m de hauteur pour 
les autres destinations, constituait 
un immeuble de grande hauteur 
devant obéir à un régime d’autori-
sation spéciale et soumis à des obli-
gations strictes et contraignantes 
en termes de sécurité-incendie.
Le régime des IGH est un régime 
très strict. Dès qu’un immeuble 
entre dans la catégorie IGH, cela im-
plique que tout projet de construc-
tion, d’évolution, d’aménagement 
ou de changement de destination 
doit respecter les normes incen-
die fixées par les textes réglemen-
taires et faire l’objet d’une autorisa-
tion préalable du préfet. Toutefois, 
lorsque le projet est également 
soumis à un permis de construire, ce 
dernier vaut autorisation au titre de 
la réglementation IGH, à condition 
que le préfet ait donné son accord 
sur les travaux. À titre principal, 
cela implique que la demande de 
permis de construire doit contenir 
les pièces nécessaires à l’autori-
sation IGH et que le délai d’ins-
truction du permis est porté à cinq 
mois (R.423-28 du code de l’ur-
banisme). Les normes applicables 
varient selon les hauteurs et desti-
nations des immeubles, les textes 
réglementaires distinguant au-
jourd’hui dix classes d’IGH distincts.

IGH
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Article 64 :
« Art. L. 111-7-1.-Des décrets en 
Conseil d’Etat, pris après avis du 
Conseil national consultatif des 
personnes handicapées, fixent les 
modalités relatives à l’accessibi-
lité aux personnes handicapées 
prévue à l’article L. 111-7 que 
doivent respecter les bâtiments 
ou parties de bâtiments nou-
veaux. Ils précisent, en particulier : 
« 1° Les modalités particulières ap-
plicables à la construction de bâti-
ments d’habitation collectifs ainsi 
que les conditions dans lesquelles, 
en fonction des caractéristiques de 
ces bâtiments, 20 % de leurs loge-
ments, et au moins un logement, 
sont accessibles tandis que les 
autres logements sont évolutifs. 
« La conception des logements 
évolutifs doit permettre la redistri-
bution des volumes pour garantir 
l’accessibilité ultérieure de l’unité 
de vie, à l’issue de travaux simples. 
Est considéré comme étant évolutif 
tout logement dans les bâtiments 
d’habitation collectifs répondant 
aux caractéristiques suivantes : 
« a) Une personne en situation de 
handicap doit pouvoir accéder au lo-
gement, se rendre par un chemine-
ment accessible dans le séjour et le 
cabinet d’aisance, dont les aména-
gements et les équipements doivent 
être accessibles, et en ressortir ; 
« b) La mise en accessibilité des 
pièces composant l’unité de vie du 
logement est réalisable ultérieu-
rement par des travaux simples ; 

La loi Elan prévoit que 80% des lo-
gements soient évolutifs pour tous 
les permis de construire déposés 
à compter du 1er octobre 2019

Ces logements doivent dans 
tous les cas être visitables : 
Certaines pièces comme les 
parties communes ou les toi-
lettes doivent être accessibles 
aux personnes handicapées dès 
la construction du logement. 

Le projet d’arrêté dit « évolutivi-
té » est en cours d’élaboration...
Les pistes soumises 
à concertation sont :

- Certaines cloisons déterminées 
lors de la construction doivent être 
dépourvues de fluides, de conduc-
teurs électriques et de connec-
tique, afin qu’elles soient cas-
sables sans impact majeur  (cette 
disposition suscite peu d’émoi)

- L’obligation d’installer dès la 
construction des siphons de sol 
permettant l’installation d’une 
douche à l’italienne PMR. (La salle 
de bains doit permettre le passage 
de la baignoire à la douche sans 
avoir à engager de gros travaux) 
Cette disposition est bien plus com-
plexe et génératrice de pathologies 
.... il faut prévoir dès la construction 
une étanchéité toute surface avec un 
siphon encastré et de la plomberie 
sans soudure coulée dans la masse.

LOI ELAN N° 2018-1021

21
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LES ÉCUEILS À ÉVITER
Et l’architecture dans tout ça ?

Pour certains, l’évolutif est un 
leurre, une vue de l’esprit...
on veut prêter  toutes les quali-
tés au bâtiment réversible mais 
celui-ci ne serait-il pas par na-
ture inadapté à son usage ?

En cherchant à concevoir un bâ-
timent qui pourrait satisfaire tous 
les usages, ne risque-t-on pas 
de produire des bâtiments stan-
dardisés, fruit de la confronta-
tion des différentes normes ap-
plicables aux différents usages ?

Un rapport de l’ORIE conclue ainsi 
sur la question de la réversibilité : 
« Le risque existe de se retrouver 
avec des bâtiments qui permet-
traient d’accueillir toutes les fonc-
tions sans en satisfaire aucune »
Olivier Haye, Gecina : «À chaque 
fois, on a un regard sur la réver-
sibilité, mais on n’a pas envie de 
faire un mauvais immeuble de 
bureaux sous prétexte qu’un jour 
il deviendra peut-être un hôtel 
ou autre chose. Donc, on privi-
légie la destination première.»

Toute la difficulté de l’exer-
cice est là... il s’agit de trouver 
des solutions architecturales qui 
permettent à la fois de satis-
faire l’usage de destination tout 
en permettant le changement.
Des solutions variées existent et de 
nombreuses sont encore  à propo-
ser. Cela représente toutefois un 
coût  car il s’agit essentiellement  de  
redonner du volume aux construc-
tions (principalement à l’habitation). 

Témoignage Anne Démians : 
«Si Black Swans était l’occasion 
de réinventer une écriture, il ne 
s’agit cependant pas d’un mo-
dèle puisque le projet est traversé 
par la question du contexte et ex-
prime une traduction domestique 
du caractère industriel du site», 
souligne-t-elle. Ce n’est pas la ré-
versibilité qui fait le projet et il ne 
faudrait pas en effet qu’industriels 
et majors de la promotion et de la 
construction se mettent, avec l’en-
thousiasme des nouveaux conver-
tis, à tartiner la France de nouveaux 
bâtiments Paillerons ‘réversibles’.
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Mutation des usages

La société évolue...
les usages avec ...

qu’en est-il des bâtiments ?
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Ville du futur Projet Hyperions - Crédits Vincent Callebaut (architecte)
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 La notion de réversibili-
té est intrinséquement liée à celle 
des usages. Un bâtiment réver-
sible doit à minima permettre 
un changement d’un usage à 
l’autre et au mieux, le faciliter.

 Cette anticipation du chan-
gement d’usage nécessite alors de 
connaitre les contraintes techniques 
et contraintes réglementaires liées 
à chaque usage. Nous choisissons 
délibérément dans cet ouvrage 
de concentrer l’investigation sur 
les usages du logement et du ter-
tiaire (principalement de bureaux). 

Les usages de  logement et de bu-
reaux  sont caractérisés par de nom-
breuses normes et réglementations 
qui guident et contraignent le 
concepteur dans le but de produire 
un bâtiment adapté à son usage 
que ce soit en matière de confort, 
de sécurité ou de performance.  

LES USAGES, 
D’AUJOURD’HUI ...

Les  usages  tertiaire et habitation 
possèdent aujourd’hui  des  ca-
ractéristiques récurrentes que l’on 
retrouve dans chaque projet... 

Les dimensions des bureaux et des 
salles de réunion dans le tertiaire et 
les dimensions des chambres et des 
pièces d’eau dans l’habitation par 
exemple se situent ainsi toujours 
dans la même gamme. Une sorte 
de compromis entre les besoins 
réels  en terme d’espace et d’er-
gonomie  (besoins physiologiques 
et liés à l’usage) et les  contraintes 
normatives et économiques.

Un nouveau métier est d’ailleurs 
en train d’émerger et de conqué-
rir la conception architecturale : 
celui d’ «Ergonome» qui vise à 
s’assurer que l’espace est correc-
tement dimensionné vis à vis de 
l’usage qu’il doit accueillir. (La mis-
sion d’ergonome va plus loin que 
la seule dimension de l’espace ...)

...SONT-ILS LES USAGES 
DE DEMAIN ?
Comment les standards du bu-
reau d’aujourd’hui  peuvent-ils 
évoluer pour être compatibles  
avec les standards des loge-
ments à venir (dans 20 à 30 ans)?

Les bureaux  individuels 
classiques disparaissent, les 
open space se multiplient, 
les espaces de Co-working 

explosent ...
La frontière entre travail et 

vie privée disparait 
(télétravail) 
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Immeuble de bureau standard tramé - Crédits ACCEO
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LES STANDARDS DE 
L’USAGE BUREAU 
La production de bureaux respecte 
pour la majorité les critères suivants :

Typologie constructive :
Ossature poteaux poutres en bé-
ton ou en métal. La nécessité de 
pouvoir réaménager l’agence-
ment des bureaux conduit géné-
ralement au choix de l’ossature.

Circulations :
On trouve généralement une 
circulation verticale compo-
sée d’un ascenceur et d’un 
eascalier encloisonné acco-
lé desservant chaque plateau. 
Le palier  est largement dimen-
sionné et dessert de part et 
d’autre  des circulations de 1,40m 
de large menant  aux différents 
bureaux, le plus souvent situés 
de part et d’autre du couloir.

Equipements :
Ceux-ci sont nombreux, les cen-

trales énergie sont positionnées 
en toiture et alimentent les lo-
caux via des descentes verticales 
et le plénum des faux plafonds. 
L’essentiel de l’espace est occu-
pé par la desserte aéraulique.

La trame :
L’épaisseur du bâtiment se situe 
généralement soit à 12m dans 
le cas d’une circulation centrale 
desservant 2 rangées de bureaux, 
soit à 18m lorsqu’une bande 
centrale accueillant les lo-
caux communs est aménagée.
La hauteur d’étage (HSP) se si-
tue généralement autour des 
3,3m dans le bureau pour offrir 
une Hauteur sous Faux Plafond 
(HSFP) de 2,50m. Celle-ci per-
met de faire circuler l’ensemble 
des réseaux sans difficultés (no-
tamment les réseaux aérauliques). 
La trame de façade du bureau est 
extrêmement standardisée : elle 
est systématiquement de 1,35m. 
Deux trames formant ainsi un bu-
reau d’une largeur de 2,70m.
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Immeuble de logements à Marseille - Le Brasilia par Fernand Boukobza
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LES STANDARDS DE 
L’USAGE HABITATION :
La production de logements en zone 
tendue (centres urbains) respecte 
pour la majorité les critères suivants :

Typologie constructive :
Les typologies sont variées dans 
le logement, on observe une ma-
jorité de constructions en voiles 
béton mais l’ossature et la maçon-
nerie sont également présentes. 
L’avantage du voile béton étant 
notamment de garantir une bonne 
étanchéité à l’air et un bon isole-
ment acoustique entre logements

Circulations :
Les circulations consti-
tuent un point crucial dans la 
conception des logements.
Dans la majorité des cas, on 
trouve une circulation verticale 
qui dessert des couloirs de dis-
tribution à chaque étage. Cette 
solution est la plus économique 
mais empêche toute ventila-
tion traversante des logements.

La trame :
L’épaisseur du bâtiment se situe 
généralement autour des 14-15m 
dans le cas de logements mo-
no-orientés. Celle-ci correspond 
notamment à l’aménagement de 
2 rangées de parking en sous-
sol avec une circulation centrale. 
La hauteur d’étage (HSP) est in-
variablement de 2,50m dans le 
logement. Elle constitue un op-
timum économique et fonction-
nel, c’est probablement le critère 
le plus complexe à faire évoluer 
dans l’optique d’une reconversion. 
La trame de façade découle à la fois 
des longueurs de portée des plan-
chers, des dimensions de parkings 
et des dimensions de chambre. 
L’épaisseur de 5,6m apparaît 
alors généralement favorable.

Equipements :
Les équipements sont peu nom-
breux et volumineux, la production 
d’énergie est généralement centra-
lisée et alimente hydrauliquement 
les différents logements.
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ÉVOLUTION DE LA  
SOCIÉTÉ :

Les développements technolo-
giques de ces dernières années 
provoquent des mutations de so-
ciété qui impactent notre façon 
de vivre, d’habiter et de travailler.

Les usages évoluent ainsdi avec 
la société et font déjà émerger 
de nouveaux besoins. Il est illu-
soire de penser que nous pou-
vons totalement anticiper l’évolu-
tion de ces besoins à long terme 
mais il est tout à fait possible (et 
intéressant) d’anticiper les évolu-
tions à court voire moyen terme.

Commençons par identifier les 
changements récents et à venir 
de la société pour déterminer leur 
impact éventuel sur l’architecture :

Les technologies de l’information 
et de la communication (TIC)
Les  outils informatiques autorisent 
aujourd’hui facilement le partage 
des écrans à distance (webex...), 
les visioconférences, le travail sur 
un serveur commun distant sécu-
risé, l’utilisation de logiciels  logés 
sur un serveur distant et accessible 
depuis internet ...
si bien qu’il devient possible et ef-
ficace d’effectuer des réunions à 
distance ou de travailler à distance. 

Dans un monde décarboné, la digi-
talisation offre la possibilité de dé-
localiser physiquement les équipes 
tout en travaillant ensemble sur 
des plateformes communes.

Le code du travail prévoit la possi-
bilité pour les entreprises d’organi-
ser le travail d’un ou plusieurs sala-
riés en dehors de ses locaux, grâce 
à l’utilisation des technologies de 
l’information et de la communica-
tion (article L1222-9 du Code du 
travail). L’Ordonnance du 22 sep-
tembre 2017 a simplifié le recours 
au télétravail. L’une des nouveautés 
est l’obligation pour les employeurs 
de motiver leur refus d’accorder la 
mise en place du télétravail (ar-
ticle L1222-9 du code du travail).

Les technologies de  transport :
Ce secteur est aujourd’hui en-
core peu impacté mais nous 
pouvons d’ores et déjà anticiper 
une évolution majeure à venir.
Tout d’abord l’émergence de véhi-
cules électriques dans  la flotte de 
véhicule particuliers et profession-
nels nécessite de se poser la ques-
tion de la recharge de ces véhicules, 
il faut donc anticiper le plus pos-
sible l’électrification des places de 
stationnement disponibles qu’elles 
soient intérieures ou extérieures.
Cette réflexion peut également 
être corélée à celle de la produc-
tion énergétique du bâtiment (re-
nouvelable) qui pourrait alimenter 
en partie ce parc de véhicules.

Par ailleurs, les constructeurs au-
tomobiles réalisent d’important 
progrès en matière de conduite 
autonome ...  une nouvelle géné-
ration de taxis pourrait réduire le 
besoin d’automobile particulière 
en centre ville et en périphérie. La 
question de la reconversion des 
parkings pourrait alors se poser.
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ÉVOLUTION DES USAGES 

Avec l’évolution des TIC, les usages 
bureaux et logement tendent à se 
confondre. On ne travaille plus sys-
tématiquement dans l’enceinte de 
la société, on peut travailler à dis-
tance de chez soi ou de n’importe 
quel bureau disposant des outils 
et de la connexion nécessaire. 

C’est ainsi que les espaces de 
co-working, les tiers-lieux se mul-
tiplient dans les métropoles, 
ces lieux où l’on peut venir tra-
vailler de manière délocali-

sée ou organiser des réunions.
En terme conceptuel, cela pourrait 
signifier que  les bureaux pour-
raient avoir un besoin encore accru 
de modularité, de sorte à pouvoir 
s’adapter à la demande fluctuante.

Le télétravail prend de plus en plus 
d’importance depuis que la loi en 
facilite l’accès. Toutefois, il faut que 
les logements offrent des conditions 
de travail pérennes  pour que l’em-
ployeur accepte cette disposition. 
Ainsi les logements du futur pour-
raient voir apparaitre des bureaux 
mutualisés  mêlés aux logements.

L’hybridation est peut être alors 
une forme de réponse à cette 
évolution sociétale. Elle consiste 
à mêler les usages dans un même 
bâtiment et ainsi de pouvoir
transformer un usage en un autre.
Mais est-il possible de faire co-
habiter différents usages ? 
La mixité est une évidence à 
l’échelle d’un quartier. À l’échelle 
d’un immeuble, elle reste complexe.

Espaces de coworking - Crédits BNP

Demain, la séparation des 
usages sera moins percep-
tible,  on pourrait bien voir 
fleurir des étages dédiés au 
Coworking en plein milieu 

des immeubles d’habitation 
(d’ou l’intérêt d’un bâtiment 

mutable par parties...)
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Est-ce si complexe de 
construire réversible ?

Panorama des obstacles
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OBSTACLES 
PROGRAMMATIQUES

Le premier obstacle à la 
conception réversible est l’ab-
sence de commande de la 
part de la maitrise d’ouvrage.
Plusieurs explications sont pos-
sibles. 

Un marché immobilier volatile :
Premièrement, le marché de l’im-
mobilier est devenu extrême-
ment volatile : les propriétaires 
qui conservent leur patrimoine 
pendant des décennies avec une 
stratégie au long cours se font 
de plus en plus rares... le bâti-
ment est devenu un produit que 
l’on se marchande et qui tran-
site entre de nombreuses mains.
Très souvent, l’acte de vente 
clôture les opérations. Les ac-
teurs n’ont pas, ou peu d’inté-
rêt pour le facteur prospectif.

Dans cette optique de revente 
rapide, il est difficile de sé-
duire les investisseurs avec l’ar-
gumentaire du réversible. Le 
surcoût ne pouvant être accep-
table que s’il est monayable...
Il est fort à parier que cette donnée 
puisse changer dans les années à 
venir, la réversibilité fournissant une 
valeur supplémentaire chiffrable. 
Une piste à creuser pourrait être 
l’émergence d’un référentiel qui 
pourrait identifier clairement cette 
qualité et la rendre visible pour 
des gestionnaires de patrimoines.

Certains maitres d’ouvrages sont 
séduits par l’idée de la réversi-
bilité, toutefois il existe trop peu 
de retours d’expérience concrets 
pour rassurer les investisseurs.

C’est  ainsi que les pouvoirs publics 
décident d’encourager l’émer-
gence d’opérations pilotes  à l’aide 
d’une charte avec les grands opé-
rateurs privés et d’un prix interna-
tional de la conversion. Paris-Ile 
de France Capitale Économique et 
la Maison de l’architecture Ile-de-
France ont ainsi lancé un appel à 
candidature international  début 
2019 pour décerner le Prix de la
transformation de bureaux
en logements. 8 projets de quali-
té ont été nominés et fournissent 
ainsi un premier recueil d’exemples
Le projet lauréat 2019 est pré-
senté  dans les cas exemples.

C’est dans cette même dyna-
mique que s’inscrit cet ouvrage. 

Certaines métropoles sti-
mulent d’ores et déjà la produc-
tion de bâtiments réversibles :
- Réinventer Paris 
- Inventons la Métropole du Grand 
Paris la Seine
- Lyon Confluence (Projets réver-
sibles Arabesk (Ydéal) sur l’îlot B2 
(OGIC) et Work#1 sur l’îlot A1 sud 
(Linkcity)
- Le village olympique de Paris 
2024 nécessairement mutable sera  
également source d’exemples.

Trop peu de 
retours d’expérience...
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URBANISME :

Les règlements d’urbanisme consti-
tuent un fort obstacle vis à vis de la 
réversibilité des bâtiments car ils 
contraignent à la fois le change-
ment d’usage et à la fois rendent 
difficile la conception hybride.

Certaines règles d’urbanisme  
contraignent ou compro-
mettent la rentabilité écono-
mique d’une conversion d’usage :

- la demande de change-
ment d’affectation (usage) 
est complexe et incertaine
- l’obligation de places de par-
king pour la création de surface 
de logement (cf ordonnance 2013 
de dérogation en cas de proxi-
mité d’un réseau de transport)
- le quotas de logements sociaux 
: (obligation loi SRU entre 20 et 
25% de logements sociaux) com-
promet la viabilité économique
- la  proximité d’un bâtiment classé

Le réglement d’urbanisme est un 
outil majeur qui permet  aux col-
lectivités de maitriser et adapter 
le développement de leur ville 
de manière cohérente. La diffi-
culté de  l’exercice consistant no-
tamment à adapter le niveau de 
service en fonction des usages.

Ainsi, nous  comprenons la réti-
cense des collectivités vis à vis 
d’un permis de construire sans 
affectation. Tout d’abord car il 
est nécessaire de connaitre le ou 
les usages du bâtiment pour vé-
rifier les réglemenations qui s’ap-
pliquent. Ensuite car  il est néces-
saire que la collectivité conserve 
ce moyen d’organisation de la 
mixité fonctionnelle des quartiers.
Toutefois, un permis à double 
état tel que celui qui sera ex-
périmenté pour les JO 2024
pourrait  s’avérer être une so-
lution à pérenniser dans les  
villes en crise de logement...

                              Permis expérimental à double état pour les JO 2024 (Illustration Moniteur)

Le permis à double état 
est-il un doux rêve ?
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La garantie de pouvoir chan-
ger d’usage sans contrainte 
pourrait convaincre les opé-
rateurs de franchir le pas...

Intérrogée sur la question du per-
mis sans affectation, E.COSSE 
Ministre du logement, répond : 
Ne plus spécifier l’affectation re-
viendrait, pour les collectivités, à 
ne plus pouvoir vérifier si la stra-
tégie de développement est co-
hérente Afin de faciliter la réver-
sibilité, nous avons plutôt, dans 
le cadre de la modification du rè-
glement d’urbanisme entrée en 
vigueur le 1 er  janvier 2016, sim-
plifié les changements d’usage. 

Conscients des enjeux, les pouvoirs 
publics ont introduit  un méca-
nisme de souplesse inédit  favori-
sant la  réversibilité des construc-
tions à travers la loi MACRON : 

Les collectivités peuvent autoriser 
des changements d’affectation 
temporaires de locaux vers l’habita-
tion, sur une durée de 15 ans. »une 
délibération du conseil municipal 
peut définir un régime de déclara-
tion préalable permettant d’affec-
ter temporairement à l’habitation 
des locaux destinés à un usage 
autre que l’habitation, pour une 
durée n’excédant pas quinze ans».

Si cette souplesse se généralisait, 
elle permettrait une adaptation 
rapide de la ville aux évolutions 
sociétales. La ville, dotée de nou-
velles capacités  réversibles, pour-
rait être maléable à souhait. Les 
collectivités conserveraient leur 
maitrise du développement de 
la ville à l’aide des autorisations 
d’urbanisme nécessaires pour 
les changements d’usage.

Outils d’analyse urbaine (habitat)                                      Construction PLU (Mairie de Paris)
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JEU D’ACTEURS : 

En vue de mener à bien un projet 
de conception réversible (de même 
que pour tout projet innovant), il 
est nécessaire que tous les acteurs 
du projet soient motivés et mo-
teurs pour alimenter  la démarche.
Ainsi, les investisseurs, la maitrise 
d’ouvrage , la maitrise d’oeuvre  et 
le cortège d’ingénièrie en assistan-
ce technique doit être animé par 
la même volonté et motivation.

La genèse d’un projet innovant 
nécessite systématiquement 
plus de temps, d’énergie et de 
moyens... il n’est alors possible 
de le mener correctement à bout 
que lorsque l’ensemble des ac-
teurs du projet se coordonne et 
s’entend sur les mêmes objectifs.

De même, les collectivités territo-
riales doivent faire preuve de com-
préhension pour  rendre le projet 
viable... ce qui est aujourd’hui ren-
du possible par l’impulsion poli-
tique en faveur de la réversibilité.

BATIMENT 
à usage inadapté

NOUVEL USAGE
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ECONOMIE, FISCALITÉ :

Ce n’est pas un secret, la rentabi-
lité économique du projet est  es-
sentielle... sans elle, pas de projet.

Le projet réversible est par nature 
un projet très consommateur d’in-
géniérie de conception et pré-
sente généralement un surcoût 
et des délais supplémentaires.

Il est donc important de veil-
ler à minima à ce que les règles 
fiscales  ne viennent pas suren-
chérir le coût d’une conversion 
d’usage qui anihilerait la rentabi-
lité économique de l’opération.

Certaines règles fis-
cales contraignent le chan-
gement d’affectation : .

Fiscalité des bureaux 
- TSB : La taxe sur les bu-
reaux est une taxe annuelle. 
- TCB : la taxe pour création de bu-
reaux ou commerces (créée par la loi 
60-790 du 2 août 1960) est versée 
en une seule fois, lors des travaux 
de construction, reconstruction, ré-
novation, transformation ou agran-
dissement. Cette taxe conséquente 
participe de la valeur du bâtiment, 
elle peut représenter jusqu’à 10% 
de la valeur du bâtiment. Ainsi, 
changer l’affectation du bâtiment 
mène à la perte de cette valeur.

Fiscalité des logements :
- TLV / THLV : tout propriétaire de 
logement vacant depuis plus de 1 
an se situant en zone tendue doit 

s’acquiter de la taxe sur les loge-
ments vacants et la taxe d’habita-
tion sur logement vacant au bout 
de 2 ans. Toutefois, le proprié-
taire en est éxonéré si le loge-
ment est proposé sur le marché 
mais ne trouve pas d’acquéreur. 
Cette taxe se révèle plus forte 
que celle des bureaux, elle repré-
sente ainsi un frein à la conver-
sion de bureaux en logements.

Certaines évolutions fiscales fa-
vorisent aujourd’hui la conversion 
de bâtiments de bureaux en loge-
ments . Dans le cadre du «pacte 
priorité logement», la ville de Paris 
a généré des évolutions visant à fa-
voriser la production de logements.

Exonération de TFPB sur 5 ans : 
article 93 de la loi de finances pour 
2016 du 29 décembre 2015 Celui-ci 
prévoit que «les collectivités terri-
toriales et les EPCI peuvent exo-
nérer, pour la part de taxe foncière 
sur les propriétés bâties qui leur 
revient, pendant une durée de cinq 
ans, les locaux à usage d’habitation 
affectés à l’habitation principale et 
issus de la transformation de lo-
caux mentionnés au 1° du III de 
l’article 231 ter [de bureaux, ndlr]».
Charge aux collectivités de se sai-
sir de cet instrument législatif pour 
dynamiser l’offre de logement.
Le conseil de la ville de Paris 
s’est saisi du dispositif en fé-
vrier 2019 dans le cadre de 
son PACTE priorité logement.

Une fiscalité moins attractive 
pour le logement



REGLEMENTATION  
INCENDIE

PANORAMA 
DES REGLEMENTATIONS =

Recherche du plus petit dénomiteur commun des réglements

- Distances d’évacuation 
  40m Bureau - 15m Logement
- Dégagements selon effectif    
  en bureau
- C+D en Logement
- Désenfumage des circulations    
  dans le collectif 3B ou 4 

REGLEMENTATION  
ACCESSIBILITE

REGLEMENTATION  
THERMIQUE

- Equipement en ascenseur 
  dès le R+3
- Logement + WC accessibles
- Salle d’eau accessible ou 
  évolutive (douche à l’italienne)

- Calcul thermique sensible à la   
  HSP = compacité.
- Peu de contrainte en cas de 
  conversion mais plus complexe   
  en cas de conception double 
  (objectifs réglementaires 
  différents selon l’usage)

NOUVEAU = 
Réglementation IMH...

- La RE2020 constitue la prochaine 
  évolution  réglementaire, 
  elle comporte un indicateur 
  Carbone
- Mais elle ne valorise pas (encore) 
  la construction réversible

REGLEMENTATION  
ENVIRONNEMENT

44



NORMES  
STRUCTURE

REGLEMENTATION  
SANITAIRE

REGLEMENTATION  
SISMIQUE

- Charges d’exploitation de 
  250 dAN/m2 en Bureaux contre 
  150 dAN/m2 en logement

- Calcul aux Eurocodes pour les 
  zones d’aléa 3 (mise en place de 
  contreventements obligatoire)

- Diagnostics Plomb et amiante 
  dans l’existant
- Débits de renouvellement d’air 
  minimums en bureaux imposant 
  des conduites aérauliques 
  volumineuses 
  (contraintes acoustique imposant  
  un grand diamètre)

PLU
- Possibilité de changement 
  d’usage futur incertaine
- Permis accordé pour 
  un usage bien défini

45
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LES REGLEMENTATIONS 
TECHNIQUES :

Les réglementations sont sys-
tématiquement pointées du 
doigt lorsqu’on s’intéresse à 
la   question de la réversibilité. 

La construction et la rénovation sont 
extrêmement encadrées en France, 
les réglementations sont très nom-
breuses et souvent complexes.
Si bien qu’il est très difficile d’avoir 
une vision d’ensemble du panora-
ma réglementaire. La réglemen-
tation est affaire de spécialiste.

Il est fréquent d’entendre que les 
réglementations se contredisent 
entre elles voire même qu’elles  
interdisent certaines opérations.

L’objet principal de ce travail de 
recherche consiste alors  à pro-
poser une grille de lecture des 
différentes contraintes réglemen-
taires vis à vis de la question de 
la réversibilité en vue de dispo-
ser d’une base de dialogue ob-
jective commune et d’identifier 
les éventuelles incohérences qui 
nécessiteraient une évolution.

Ce travail s’intéresse ainsi aux 
réglementations suivantes :
- Sécurité incendie
- Structurelle et Sismique
- Santé
- Thermique et environnementale    
   (Coût induit 8%)
- Acoustique
- Accessibilité (coût induit 4%)
- Urbanisme

La réglementation sécurité in-
cendie est une des plus contrai-
gnantes vis à vis de la mutabi-
lité car l’approche est opposée 
entre le logement et le bureau :
les dispositions pour le loge-
ment favorisent l’attente des 
secours alors qu’elle favorise 
l’évacuation pour les bureaux.
La réglementation impacte ain-
si le nombre d’escalier, leur ré-
sistance au feu, leur distance vis 
à vis des locaux, la largeur des 
circulations, la hauteur  sous pla-
fond (critères de hauteur d’étage), 
les façades (C+D) et l’aménage-
ment de voies d’accès pompier.

La nouvelle Réglementation sis-
mique augmente le nombre de 
communes concernées par la 
question sismique (et le recours 
aux eurocodes dans ce cas).
Dans une zone présentant un 
aléa modéré, la solution de po-
teau-poutre est peu adaptée, 
celle-ci doit être complétée par 
des voiles de contreventement 
qui sont génants dans une op-
tique de bâtiment réversible.
Par ailleurs, lorsqu’on intervient sur 
un bâtiment existant en zone sis-
mique, la réglementation impose 
une «non aggravation du com-
portement sismique» qui contraint 
fortement  voire interdit les perce-
ments dans la structure existante.

La réglementation sanitaire im-
pose des débits de renouvelle-

Des réglementations dif-
férentes justifiées par les 

usages complexes à concilier
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ments d’air conséquents en vue 
de garantir la qualité d’air, notam-
ment en tertiaire. Ainsi, les réseaux 
aérauliques sont nécessaires dans 
les bâtiments de bureaux.  Or 
pour transporter les volumes d’air 
nécessaires sans générer de nui-
sance sonore, il faut d’énormes 
conduites qui occupent tout l’es-
pace des plénums de faux pla-
fond. Ils expliquent à eux seuls 
les importantes hauteur sous pla-
fond nécessaires en tertiaire (cou-
plée avec d’importantes portées 
générant d’importantes poutres).

La réglementation ther-
mique (RT2012) place la barre 
très haut en terme de per-
formance des bâtiments.  
Dans le cas d’une changement 
d’affectation, elle n’est pas extrê-
mement contraignante car c’est 
la RT Existant qui s’applique. En 
revanche, il est relativement com-
plexe de concevoir un bâtiment 
hybride (à la fois logement et bu-

reau) car la réglementation consi-
dère ces 2 usages de manière très 
différente. Les seuils de perfor-
mance ont été déterminés à partir 
de cas réels de bâtiments. Ainsi, 
par exemple, le fait de remonter la 
HSP à 2,80m serait pénalisant pour 
le calcul réglementaire d’un loge-
ment dont le seuil de consomma-
tion a été fixé  vis à vis d’un loge-
ment standard à 2,50m.   Celui-ci 
possède une  plus grande surface 
déperditive qu’il devra compenser 
avec plus d’isolant par exemple.
Par ailleurs, la RT 2012 impose 
certaines exigences de moyen 
en logement telles qu’une obli-
gation de source EnR et une 
mesure d’étanchéité à l’air 
(plus difficile à atteindre en po-
teaux-poutre béton qu’avec des 
voiles béton par nature étanche).

Enfin, il est important de noter que 
la réglementation devient Environ-
nementale en 2020, l’occasion de 
valoriser le caractère réversible.
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DES DIFFICULTÉS AC-
CRUES DANS L’EXISTANT

S’il est déjà  tâche complexe de 
construire un bâtiment neuf ré-
versible, la tâche se complique  
encore lorsqu’on s’attaque  à la 
conversion d’un bâtiment existant.

Les opérations de conversion 
de l’existant sont souvent telle-
ment coûteuses et complexes 
que le choix de la démolition - re-
construction s’impose souvent.

NON, les bâtiments ne présen-
tant pas de valeur patrimoniale 
et présentant des caractéris-
tiques structurelles difficilement 
adaptables ne sont pas à retenir.
Les points clefs de la construction 
réversible développés dans la partie 
suivante peuvent servir de check-
list pour diagnostiquer le potentiel 
réversible d’un bâtiment existant.
Les immeubles haussmanniens sont 
la preuve vivante qu’il est possible 
de convertir un patrimoine ancien ... 

Si l’on ne devait retenir qu’un 
critère majeur à diagnostiquer, 
c’est celui de la structure exis-
tante : est-elle apte à reprendre 
les nouvelles charges d’usage? 
dispose-t-elle d’une HSP suf-
fisante ? est-elle modifiable ?

En sus des contraintes d’adap-
tation du projet à la structure 
existante, l’intervention en site 
existant révèle régulièrement 
quelques surprises telles que :
- la présence d’amiante - plomb
- la présence d’infiltrations d’eau
- une performance énergétique 
complexe à améliorer 
- l’existence de réglements de co-
propriété
- la difficile mise en oeuvre de SDB 
accessibles

Le traitement de l’amiante ou 
le plomb pouvant mettre en 
péril l’économie du projet.

Le patrimoine des années 1960-
1970 présente des aptitudes à 
la reconversion par  la typologie 
poteau-poutre béton et des fa-
çades légères. Dans les années 
80, le recours à des façades bé-
ton rend la mutation difficile.
On retrouve une ossature bé-
ton dans les années 90 mais 
souvent une profondeur de 
trame très importante (18m) 

Le besoin de conversion du pa-
trimoine que nous vivons n’est 
pas inédit. Dans les années 1990 
Paris a connu une large surabon-
dance de bureaux. Des mesures 
incitatives ont alors permis la 
conversion de plus de 500.000 
m2 de bureaux en logement.

Un projet de transformation 
coûte aussi cher qu’un neuf, 
il faut donc une motivation 

environnementale

Tous les bâtimentx existants 
doivent-ils être transformés ?

Un projet de transformation 
permet de sauver 70% des 
émissions de Carbone d’un 
projet neuf (Gros Oeuvre)
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Approche nouvelle du projet

Changement de paradigme
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GOUVERNEMENT

Conscient des enjeux de dévelop-
pement durable et du besoin en 
logement, l’état se mobilise d’ores 
et déjà en faveur de la réversibili-
té des bâtiments en facilitant les 
démarches administratives d’urba-
nisme et en allégeant la fiscalité.

Toutefois, les mesures annoncées 
sont faites pour répondre à une 
situation de crise ponctuelle et 
manquent de vision prospective. 
Elles sont destinées essentiellement 
à la conversion du parc existant. 
Peu ou pas de mesures  concernent 
la construction neuve. Hors, il est 
vital aujourd’hui de construire un 
parc de bâtiments neufs durable.

L’émergence d’un cadre tech-
nique / référentiel du bâtiment 
réversible pourrait à la fois :
• fournir un cadre lisible aux 

maitres d’ouvrages et les 
rassurer dans la démarche

• permettre le développe-
ment d’aides conditionnées 
à l’atteinte des objectifs

• proposer l’aménagement 
de certaines réglementa-
tions sous réserve de s’ins-
crire dans cette démarche

ELUS :

Au  niveau local, les élus doivent 
être sensibilisés à la démarche 
et à son utilité pour favoriser 
de tels projets. Ils ont notam-
ment la responsabilité de se sai-
sir des outils proposés par l’état.

MAÎTRISE D’OUVRAGE :

La plus importante évolution à 
générer se trouve du côté des 
donneurs d’ordre : de la maî-
trise d’ouvrage et de l’assis-
tance à maîtrise d’ouvrage.

C’est elle qui définit le besoin et 
qui oriente donc tout le travail de 
conception. Hors, il est très diffi-
cile et risqué de sortir de sa zone 
de compétence. Les foncières de 
bureaux ne sont pas organisées 
pour gérer des actifs de logement? 
Ainsi on programme soit du bu-
reau, soit du logement dont on 
connait bien les contours. La pro-
grammation du bâtiment réversible 
nécessite un travail plus poussé.

Il est vrai que les retours d’expé-
rience sont encore peu nombreux 
mais la maitrise d’ouvrage doit s’in-
téresser à cette nouvelle stratégie 
de conception qui lui permet  à 
la fois de s’inscrire dans une dé-
marche environnementale et de va-
loriser et sécuriser son patrimoine.

Sans volonté affirmée de la maî-
trise d’ouvrage, pas de projet 
réversible possible. Elle doit no-
tamment être prête à consentir 
un budget d’études plus dévelop-
pé afin de développer au moins 
deux scénarii d’usage différents 
dans l’exercice de conception.

Elle doit également faire l’ef-
fort de libérer le programme 
du projet, presque jusqu’à faire 
disparaitre la notion d’usage.
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MAÎTRISE D’OEUVRE :

Le chantier de la réversibi-
lité révèle plusieurs enjeux 
pour la maîtrise d’oeuvre.

Tout d’abord, celui de réaliser 
des choix techniques permet-
tant d’accueillir des usages va-
riés. Elle doit donc anticiper 
autant que faire se peut les diffé-
rents besoins liés aux usages que 
pourrait accueillir le  bâtiment.
Une des attitudes les plus pé-
rennes pourrait d’ailleurs consister 
à mener réellement 2 projets en 
parallèles afin de pouvoir s’assurer 
de la compatibilité des 2 usages. 
Cet exercice, bien que chrono-
phage, reste la meilleure solution 
pour s’assurer de la faisabilité 
concrète du changement d’usage.
Cela permet par ailleurs à la 
maîtrise d’ouvrage de pou-
voir déclencher le changement 
d’affectation de manière très ra-
pide en cours de vie du projet.

Mais ce travail  nécessite également 
de relever un défi architectural... 
celui de ne pas s’enfermer dans 
une solution générique. L’exercice 
de conception architecturale perd  
un  de ses fondamentaux si on 
lui supprime l’usage. L’architecte 
doit donc développer un langage 
compatible avec plusieurs usages.

Les outils informatiques et la nou-
velle démarche collaborative 
qui l’accompagne (BIM) offrent 
aujourd’hui une formidable op-
portunité pour relever ces défis.

USAGERS

Le réglement de copropriété 
peut s’avérer être un élément 
bloquant toute évolution future 
possible, Il doit ainsi être rédi-
gé de manière à permettre de 
changer l’affectation d’une unité 
sans vote préalable, à condition 
que la façade ou les parties com-
munes ne soient pas affectées.
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LES CLEFS DE LA 
RÉVERSIBILITÉ

Les points techniques clefs de 
la conception réversible
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CONFRONTATION OBJEC-
TIVE DES CONTRAINTES

Cette partie constitue le coeur du 
travail de recherche, elle consiste 
à proposer un panorama de so-
lutions techniques permettant  
de s’assurer de la réversibilité 
d’un bâtiment entre les usages 
habitation et tertiaire, plus pré-
cisément logement et bureaux.

Les arguments à charge systémati-
quement avancés contre la faisabili-
té de la construction ou rénovation 
réversible sont l’argument écono-
mique et  celui de l’incompatibili-
té des contraintes réglementaires.

Ce travail vise à analyser de manière 
objective les contraintes réglemen-
taires en vue de mettre en valeur 
aussi bien  les incompatibilités 
que les points de convergence et 
les solutions techniques associées.

Les propositions ci-après  
concernent les adaptations né-
cessaires aux typologies ma-
joritairement rencontrées sur 
le territoire français. Quelques 
pistes supplémentaires sont éga-
lement fournies en fin de partie.

Ces indications techniques sont 
développées afin d’accompa-
gner le concepteur et de l’infor-
mer sur les contraintes réglemen-
taires mais doivent être adaptées 
en fonction de chaque projet.

DES CRITÈRES ESSEN-
TIELS ET D’AUTRES SE-
CONDAIRES

Parmis les critères de ré-
versibilité, tous ne revêtent 
pas la même importance.

La composante essentielle d’une 
architecture réversible réside dans 
sa structure : la typologie - les 
matériaux - le dimensionnement 
- les dimensions sont autant d’élé-
ments incontournables  qui néces-
sitent une attention particulière.
Or la détermination de ces dif-
férents éléments au sein de la 
maitrise d’oeuvre  fait intervenir 
plusieurs corps de métier dont no-
tamment l’architecte, l’ingénieur 
structure et l’ingénieur fluide ...
Il faut alors mettre en oeuvre les 
bonnes conditions de collabora-
tion (fréquente et collaborative) 
pour aboutir à un projet optimisé.

Les éléments impactés par les 
règles de sécurité incendie sont 
également souvent dimension-
nants, sans pour autant être né-
cessairement décisifs. Ainsi, la  
desserte des différents locaux 
doit être particulièrement étudiée.

La réglementation sanitaire à tra-
vers l’obligation de besoins en vo-
lume d’air neuf impacte par ailleurs 
fortement le dimensionnement 
des réseaux CVC qui sont consom-
mateurs d’espace en tertiaire.
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CHECK-LIST EXISTANT

STRUCTURE
POTEAUX - POUTRES ou POTEAUX - DALLES 

FACADE + NOYAU porteurs 
VOILES / REFENDS porteur 

DESSERTE
Desserte par coursive à l’air libre 

Desserte par escalier encloisonné tous les 30m 
Desserte par escaliers éloignés de plus de 30m 

PLANCHERS
Planchers lourds perçables sans renforcement + 
Permettant l’installation de douches à l’italienne 

Planchers légers nécessitant des renforcements +
Aménagements lourds pour douches à l’italienne 

EPAISSEUR  
hors zone incluant 

la circulation

Epaisseur batie < 15m 
15m < Epaisseur < 17m 

Epaisseur > 17m 

HSP

2,50m - 2,70m 

2,70 - 3,0m 
> 3m 

TRAME
Trame classique Bureau 1,35m 

Trame élargie > 1,40m 

FACADE 
matériaux

Façade légère (démontable) 
Façade lourde (béton) 

FACADE 
modénatures

Existence de coursives / Balcons (C+D) 
Façade lisse 

ASCENCEUR
Installation possible d’un ascen-

ceur aux normes (dès le R+3) 

Dimensions insuffisantes pour un ascenceur PMR 

CVC
Existance de gaines techniques verticales réparties 

Peu ou pas de gaines techniques, regroupées 

DIAGNOSTICS Présence d’Amiante ou de Plomb 
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CHECK-LIST
 

POTENTIEL 
REVERSIBLE

EXISTANT
(Bureaux -> Logement)
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CHECK-LIST NEUF

STRUCTURE
POTEAUX - POUTRES ou POTEAUX - DALLES 

FACADE + NOYAU porteurs 
VOILES / REFENDS porteur 

DESSERTE
Desserte par coursive à l’air libre 

Desserte par escalier encloisonné tous les 30m 
Desserte par escaliers éloignés de plus de 30m 

HSP
> 3m 

2,70 - 2,8m 
2,50m - 2,65m 

CHARGES  
ADMISSIBLES

350 daN/m2 (compatible open space) 
250 daN/m2 (compatible bureaux) 

150 daN/m2 

PLANCHERS

Réservations dans les planchers pour percements 
+ Anticipation structurelle pour douche PMR 

Planchers lourds perçables sans renforcement 
Planchers minces nécessitant des renforcements 

EPAISSEUR  
hors zone incluant 

la circulation

Epaisseur batie < 15m 
15m < Epaisseur < 17m 

Epaisseur > 17m 

APPROCHE 
Conceptuelle

Conception 1 usage + aménagements 
Conception double usage (CVC - Structure) 

TRAME
Trame classique Bureau 1,35m 

Trame élargie > 1,40m 

FACADE 
modénatures

Existence de coursives / Balcons (C+D) 
Façade lisse 

CVC
Existance de gaines techniques verticales réparties 

Peu ou pas de gaines techniques, regroupées 
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CHECK-LIST
 

POTENTIEL
REVERSIBLE

NEUF
(Bureaux <-> Logement)
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STRATEGIES
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La stratégie minimale identifie les éléments minimums néces-
saires pour autoriser une mutabilité du bâtiment ultérieure.  
C’est la stratégie la moins onéreuse et la moins contraignante lors 
de la conception initiale mais celle-ci ne garantit présente à priori un  
coût de conversion élevé.


Stratégie minimale

STRUCTURE Toutes typologies  
(hors refends porteurs)

HSP 2,50m - 2,70m
(hauteur sous poutres)

CHARGES 
250 kg/m2  

compatible bureaux - logements 
(sauf open spaces)

DESSERTE 1 Gaine verticale de circulation encloisonnée tous les 30m 
(1 circulation dessert une zone de 15m)

CVC
Réseaux air en façade

OU 
Réseau intérieur apparent + consommation d’es-

pace pour franchissement des réseaux.
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Stratégie médiane

La stratégie médiane anticipe une grande partie des difficultés de conver-
sion du bâtiment et permet la maitrise des couts de cette conversion. 
Elle présente un surcôut à la conception maitrisé mais nécessitera une 
étude complète lors du changement d’usage.

STRUCTURE Toutes typologies  
(hors refends porteurs)

HSP 2,70m - 2;80m
(hauteur sous poutres)

CHARGES 
250 kg/m2  

compatible bureaux - logements 
(sauf open spaces)

DESSERTE 1 Gaine verticale de circulation encloisonnée tous les 30m 
(1 circulation dessert une zone de 15m)

CVC
1 large gaine technique adossée au noyau de circulation
(+simulation du cheminement des réseaux CVC bureau)
+ Réservations structurelles pour réseaux d’évacuation

TRAME Trame aisément compatible entre bureau et logement
(1,35m - 1,50m)

FACADE Façade respectant le C+D logement
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Stratégie optimale

La stratégie Optimale pousse l’exercice jusqu’à la double conception du 
bâtiment selon les usages envisagés et identifie ainsi toutes les disposi-
tions constructives favorisant la réversibilité.

CONCEPTION Conception double intégrale
Vérification et anticipation structurelle du passage des réseaux

STRUCTURE
Typologie Poteaux - Planchers

OU Façade porteuse sur Noyau
(Pas de retombée de poutre)

HSP 2,80m - 3,00m

CHARGES 
350 daN/m2  

compatible bureaux - logements (yc open spaces)
+ 20% Surdimensionnement fondations pour suélévation

DESSERTE 1 Gaine verticale de circulation encloisonnée tous les 30m 
(1 circulation dessert une zone de 15m)

CVC
Gaines techniques multiples positionnées pour 2 usages  

OU Gaines centralisées + plancher épais actif
+ simulation du cheminement des réseaux CVC bureau

TRAME Trame permettant toutes les configurations
(1,45m - 1,50m)

FACADE Intégration de Balcons / coursives 
(respectant le C+D)
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STRUCTURE - 
Typologies

Matériaux & Typologies

LOGEMENT BUREAUX REVERSIBILITE

MATERIAU structurel * TYPOLOGIE

Maçonnerie 
     - Voiles

  
Acoustique
Ecomique

Aménagement Pas de modularité 
des espaces

Béton 
     - Voiles

  
Acoustique

Etanchéité air
Aménagement

Passage réseaux
Pas de modularité 

des espaces

Béton 
     - Ossature

  
Remplissage 

au choix
Aménagement Possible modularité 

des espaces

Métal 
     - Ossature

  
Thermique Aménagement

Démontabilité
Faible épaisseur

Possible modularité 
des espaces

Passage réseaux

Bois 
     - Ossature

  
Thermique

Confort
Envioronnement

Poteaux + 
Poutres épaisses

Possible modularité 
des espaces
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LES MATERIAUX

Les matériaux structurel fré-
quemment utilisés dans la 
construction de bâtiment de lo-
gements ou de bureaux sont 
le béton, le métal et le bois.
Le béton étant plébiscité pour 
sa maléabilité formelle, sa résis-
tance mécanique, voire ses pro-
priétés acoustiques. Le métal 
pour ses impressionantes per-
mformances mécaniques, au-
torisant de grandes portées.
Le bois enfin est quant à lui 
choisi pour  ses qualités ésthé-
tiques, thermiques et environ-
nementales, la technique du 
lamellé-collé autorisant par ail-
leurs d’importantes portées.

Le béton est très largement majo-
ritaire dans la construction de lo-
gement, quasi exclusivement sous 
la typologie de voiles qui confère 
à la fois des qualités d’acous-
tique et d’inertie aux logements.

Dans le tertiaire on trouve au-
tant de projets en béton 
qu’en métal, les formes étant 
plus variées pour cet usage.

Le recours au bois structu-
rel, bien qu’intéressant à bien 
des égards reste  marginal.

Tous les matériaux sont à 
priori compatibles avec 
la construction réversible.
Le métal étant celui qui offre le 
plus de potentiel de mutabilité par  
nature car il permet de réduire les 
retombées de poutre, voire même 
d’aménager des percées au sein de 
celles-ci. Il est de plus assemblé mé-
caniquement et peut donc être plus 
facilement désassemblé, modifié ...
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LES TYPOLOGIES

La typologie constructive retenue 
pour le projet impacte directe-
ment le potentiel de réversibilité. 

Les grandes typologies de 
voiles porteurs et celle d’ossa-
ture porteuse (poteaux-poutres) 
sont  celles que l’on rencontre 
essentiellement sur les projets. 
Il s’agit d’ailleurs bien souvent 
d’un mélange des 2 typologies.
Nous analysons ci-après plus par-
ticulièrement les solutions de :

- Voile / Refend porteur
- Façade porteuse sur noyau
- Ossature Poteaux - Poutres
- Structure Poteau - Dalle 

VOILES / REFENDS 
Porteurs
 
Par nature, la typologie structurelle 
reposant sur des refends/voiles 
porteurs contraint fortement le 
réaménagement des locaux, elle 
est donc à éviter. Toutefois, elle 
n’est pas complètement incompa-
tible avec  la construction réver-
sible, si tant est que  l’on travaille 
sur des portées suffisantes pour 
dégager de l’espace en plateaux.
Les technologies de dalles al-
véolaires préfabriquées per-
mettent aujourd’hui d’atteindre 
des portées extrêmes (jusqu’à 
15m). En anticipant le change-
ment d’usage par  la conception 
de variantes logement et bu-
reaux, il reste possible de conce-
voir réversible via cette typologie. 

Le Pavillon Noir (façade porteuse) - Rudy Ricciotti



74



7575

FACADE PORTEUSE  
sur noyau
C’est la typologie la plus répandue 
dans les projets réversibles réalisés.
Le grand intérêt de cette typo-
logie est de supprimer la pré-
sence de retombées de poutres, 
ce qui laisse une grande liberté 
aux passages de réseaux et aux 
aménagements des plateaux.

Cela impose d’implanter réguliè-
rement des noyaux de circulation 
mais comme nous le verrons plus 
loin, cela devient de toute façon 
nécessaire en raison des règles in-
cendie de desserte des logements.

L’autre difficulté liée à cette ty-
pologie est qu’elle a tendance à 
figer le dessin des façades. Il est 
alors nécessaire de réaliser un 
travail fin de conception des fa-
çades pour qu’elles puissent muter. 

Opération mixte par LAN Architectes sur la ZAC Batignolles à Paris
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OSSATURE 
Poteaux - Poutres :
La typologie Poteaux-poutres 
autorise une grande flexi-
bilité d’aménagement.
C’est pourquoi elle est autant 
plébiscitée dans la concep-
tion d’immeubles de bureaux.
Celle-ci libère le volume des pla-
teaux et permet d’envisager 
toutes les configurations possibles.
Elle contraint toutefois les pos-
sibilités par la trame retenue , 
celle-ci devant faire l’objet d’une 
attention particulière pour être 
compatible avec divers usages. 

Cette trame est notamment 
contrainte par la portée maxi-
male des planchers, usuelle-

ment entre 6 et 7m maximum 
pour limiter leur épaisseur.
La trame découle également des 
charges d’exploitation à reprendre 
et impacte les retombées de poutre.

Le creux aménagé entre les 
poutres bénéficie à la mise en 
place d’équipements techniques.
Mais la maitrise des retombées 
de poutres constitue un enjeu 
fort pour cette typologie afin de 
conserver un espace suffisant 
pour les passages de réseaux.

Dans bon nombre de cas, il faut 
tout de même recourir à des voiles 
béton afin de contreventer le bâ-
timent : ainsi les noyaux de circu-
lations et les gaines contenant les 
réseaux permettent de réaliser 
le contreventement nécessaire.

La ruine de l’hotel Amilcar à Carthage (crédits : La molte)
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POTEAUX - DALLES
Les structures Poteaux - Plan-
cher intégrant des poutres 
noyées sont encore assez rares 
car plus onéreuses et complexes 
à calculer et mettre en oeuvre.
Des solutions aussi bien pour 
le béton que pour le bois.

Pour la conception réversible, 
cette typologie apparait comme 
une solution idéale car  elle 
combine tous les avantages :
- Libre aménagement des façades
-   Libre aménagement des plateaux
- Libre circulation des réseaux 
en sous-face des planchers

Les solutions techniques pour ré-
aliser ce type de structure sont 

soit la réalisation de poutres-
noyées dans l’épaisseur du plan-
cher, soit le recours aux pré-dalles.

Le recours aux poutres noyées 
apparait difficilement compatible 
avec de fortes charges d’exploi-
tation. Ainsi, il s’avère difficile 
d’avoir recours à cette typologie 
pour des charges de 350 daN/
m2 (open space) sous peine 
d’avoir une trame très reserrée.
Ce qui réduit le champ aux 
usages de bureau individuel.

En revanche les solutions  de  Po-
teaux pré-dalles offrent de belles 
résistances mécaniques et au-
torisent d’importantes portées.

Chantier rue Sainte Catherine à Montreal
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Logements évolutifs «les collines de santa cruz» à Nîmes (B.C)
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TYPOLOGIE REVERSIBLE = 
STRUCTURE CAPABLE

C’est une expression relativement 
à la mode qui porte bien son nom.
Dans notre recherche de muta-
bilité, nous chercherons à conce-
voir une structure «CAPABLE» de 
muter, de s’adapter, d’évoluer...

«L’architecture, c’est ce qui fait les 
belles ruines» disait Perret... lorsque 
l’on déconstruit un bâtiment, il 
ne reste plus que sa structure ...
celle-ci doit per-
mettre le changement.

Une structure capable / réversible 
doit permettre un changement 
radical de la disposition des lo-
caux, voire même des façades. 
Ainsi, la structure capable par ex-
cellence se rapproche du «PLAN 
LIBRE» , un des cinq points de 
l’architecture  moderne défi-
nis par le Corbusier en 1926.

La typologie structurelle réversible 
par excellence est celle du Poteau 
/ Poutres ou Poteaux /Dalles, 
elle permet une modulation to-
tale des espaces et de la façade ...
Cette disposition n’est pas toujours 
possible, notamment en zone sis-
mique où elle doit être contreven-
tée (croix de Saint andré ou voiles).

La typologie Noyau / Façade 
porteurs permet une certaine 
modularité des plateaux mais 
pas des façades (et difficile-
ment des circulations), elle reste 
tout de même intéressante.

La typologie de Voiles et Re-
fends porteurs est celle qui se 
prête le moins au jeu de la mo-
dularité car elle fige les espaces, 
elle est donc à priori à écarter.

Maison Dom-Ino - Fondation Le Corbusier
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Le référentiel HQE comporte 
un indicateur d’impact environ-
nemental sur le cycle de vie.
L’Analyse du Cycle de Vie glo-
bale d’un bâtiment (ACV) consiste 
à identifier l’énergie néces-
saire à la construction, la vie 
et la démolition du bâtiment.
Ainsi, les choix structurels im-
pactent cette ACV selon le choix 
des matériaux. Le béton et le mé-
tal présentent un contenu carbone 
relativement chargé en compa-
raison du bois, ainsi la typologie 
Poteau-Poutre ou Poteau-dalles 
présentera vraisemblablement une 
ACV plus performante que la ty-
pologie voile et refend porteurs. 

 
Afin de favoriser la réversibilité d’un 
usage à l’autre, l’usage de refends 
béton fréquents dans le logement 
doit être limité au maximum, ce-
lui-ci figeant la morphologie des 
espaces de manière prématurée.

Les séparatifs légers doivent ain-
si être favorisés, ils permettent à 
la fois une bonne performance 
acoustique et à la fois une liber-
té d’aménagement bénéfique.
Le recours à des planchers lourds 
apparaît intéressant car il permet 
d’assurer un bon confort acous-
tique pour les deux usages et 
semble cohérent avec l’objectif 
de réduction des retombées de 
poutre permettant un réaména-
gement des espaces optimums.

REFERENTIEL HQE RECOMMANDATIONS
ACOUSTIQUE
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Les Eurocodes ne constituent pas 
en soit une réglementation de calcul 
structurel car il s’agit d’un recueil de 
normes (= d’applications volontaires).
Toutefois, leur recours est rendu 
obligatoire dans certains cas par 
la réglementation sécurité incen-
die ou sismique. Par ailleurs, ils 
sont également très souvent ren-
dus obligatoires contractuellement.

L’arrêté du 22 mars 2004 modifié 
par celui du 14 mars 2011, rela-
tif à la résistance au feu des ou-
vrages et produits de construction, 

indique les parties d’Eurocodes re-
latives au feu qui permettent de 
justifier des performances au feu

Les décrets et l’arrêté du 22 oc-
tobre 2010 introduisent l’Euro-
code 8 comme règle générale 
de construction parasismique
Ainsi le calcul à l’Euro-
code 8 devient obligatoire : 
- En zone d’Aléa 3 pour les bâti-
ments d’habitation & bureau < 28m
- En zone d’aléa 2 pour les 
bâtiments de plus de 28m.

EUROCODES

Illustrations issues du guide ministériel
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Dans les bâtiments de BUREAU, 
les immeubles d’HABITATION 
de 3° famille et la majorité des 
ERP dont le plancher bas du der-
nier niveau est entre 8m et 28m :
- la structure est R60 
- les planchers sont REI60
- les coursives extérieures sont RE30
Ce niveau est aisément atteint avec 
une structure béton (les structures 
bois et métal doivent être protégées)

Dans le cas des bâtiments HABI-
TATION de 4° famille (28m-50m) 
et des ERP de 1° catégorie :
- la structure est R90 
- les planchers sont REI90

Dans le cas d’un immeuble mixte 
BUREAU / HABITATION de 4° fa-
mille, celui-ci est considéré IGH : 
Ainsi les usages différents doivent 
être compartimentés et donc 
séparés par des parois REI120

De même, dans le cas d’un im-
meuble mixte HABITATION / 
ERP (entre 8m-28m), le plan-
cher séparatif doit être REI120

REGLEMENTATION 
SECURITE INCENDIE

NORME 
ACOUSTIQUE BUREAUX

Pour les BUREAUX :

Les bâtiments de bureaux ne sont 
soumis à aucune réglementation 
particulière. La norme NF S31-080 
[9F] définit en revanche des ni-
veaux de performance pour quan-
tifier la performance acoustique 
des différents espaces de bureau.

Le Code du travail (R 4213-5) 
ne fixe des obligations que 
pour les locaux contenant des 
machines exposant les travail-
leurs à un niveau d’exposition 
sonore quotidien de 85 dB(A)

La norme NF S 31-080
propose des niveaux de per-
formance acoustique adap-
tés aux espaces de bureaux.
Elle définit notamment 3 niveaux :
- Base - isolement 30dB(A))
- Performant - isolement 35dB(A)
- Très performant  isolement 40dB(A)

Elle associe des niveaux des perfor-
mances de : niveau sonore global 
(55 dB(A) - 45 dB(A)), bruits exté-
rieurs, bruits d’équipements, bruits 
de choc, réverbération, décrois-
sance spaciale, 

Le référentiel HQE pousse les exi-
gences d’isolement à :
- Base - 38 dB(A))
- Performant - 40 dB(A)
- Très performant  43 dB(A)

HQE
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Dans L’HABITATION : 

La réglémentation acoustique ap-
plicable aux bâtiments d’habi-
tation impose une performance 
d’isolement acoustique entre lo-
caux, vis à vis des bruits d’équi-
pements et des bruits routiers.

Les exigences réglementaires vis à 
vis des bruits de choc et de l’isole-
ment entre logements sont rappe-
lées dans les 2 tableaux ci-dessous.

Le niveau d’exigence des 
bruits de choc est atteint avec 
un plancher béton de 19cm.

Un plancher léger ou en béton 
préfabriqué alvéolaire nécessi-
tera un traitement acoustique 
complémentaire  de type bande 
résiliante accompagnée d’un iso-
lant acoustique en sous face.

REGLEMENTATION 
ACOUSTIQUE

Illustrations issues du guide acoustique CNB
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Calcul structurel du musée des confluences à Lyon (

Calcul structurel de la fondation Vuitton (F.Gehry) - TEKLA softwares
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Charges propres, exploitations...

STRUCTURE     
Dimensionnement

LOGEMENT BUREAUX REVERSIBILITE

DIMENSIONNEMENT

Charges  
d’exploitation

  
150 daN/m2 250 daN/m2 250 - 350 daN/m2

+ anticipation élévation

Charges  
permanentes

  
HSP 2,50m HSP 3,30m 2,50m < HSP < 3,30m

Fondations
  

Charges faibles Charges plus 
importantes

Charges encore + 
importantes +  

Sur-dimensionnement

ELEMENTS STRUCTURELS

Poutres

  
Peu de contraintes  

hormis pass-
sages de porte

Réseaux + poutres 
influencent direc-

tement la HSP

Fort enjeu 
Dépend de la trame 

et des charges. 
Impact HSP

Planchers
  

Nombreuses 
descentes de 
fluide requises

Gaines tech-
niques verticales 

imposantes

Percement des 
planchers sans 

reprise structurelle

87



88



8989

D I M E N S I O N N E M E N T 

Le calcul  structurel  est une dis-
cipline qui nécessite à la fois une 
bonne connaissance des codes de 
calcul (notamment réglementaires, 
: les Eurocodes) mais aussi une 
bonne intuition et  de l’expérience.
En effet, c’est par nature un 
calcul itératif car lorsque la por-
tance d’un élément est insuf-
fisante, on augmente ses di-
mensions pour augmenter ses 
performances mécaniques mais 
on augmente également son 
poids par la même occasion ...

Charges permanentes : 

Celles-ci dépendent de la typolo-
gie constructive et du dimension-
nement découlant des charges à 
reprendre… 
La hauteur sous plafond (HSP), 
paramètre clef de la réversibi-
lité que nous détaillerons dans 
la partie suivante impacte di-
rectement les charges perma-
nentes et donc les fondations.

Réservations :

En cas de changement d’usage 
d’un bâtiment, la réalisation de 
percements dans les planchers pré-
sente toujours une grande difficul-
té. Le fait d’anticiper des zones de 
percement privilégiées présente un  
avantage conséquent ... Les plan-
chers doivent ainsi autoriser le per-
cement sans reprise structurelle.

Charges d’exploitation : 

Le premier élément à détermi-
ner est la charge d’exploitation 
= le poids des éléments que 
l’on va installer dans le local.
Ainsi, les charges d’exploitation 
dans le logement collectif sont 
généralement de 150 daN/m2 
alors que  dans un bâtiment de 
bureaux, elles s’élèvent plutôt à 
250 daN/m2, voire 350 daN/m2 
pour des bureaux paysagers de 
type open space. Certains locaux 
tels que les salles serveurs ou d’ar-
chives - documentation doivent 
même être dimensionnées entre 
500 daN/m2 et 1000 daN/m2.
Le dimensionnement de la charge 
d’exploitation admissible est ain-
si un critère fondamental de pro-
grammation à intégrer dans une 
optique de réversibilité… Celle-ci 
étant relativement différente entre 
les usages logement et bureaux. 

Afin d’autoriser une réversibilité re-
lativement large entre le logement 
et les différentes opportunités 
tertiaires, il apparaît pertinent de 
dimensionner les planchers pour 
une charge de 250 à 350 daN/m2.
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Contournement des poutres avec impact HSP

Contournement des poutres  sans impact HSP

Impact des poutres sur les réseaux CVC
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FONDATIONS

Le type et le dimensionnement 
des fondations dépend à la fois 
des descentes de charge (charges 
permanentes + charge d’exploi-
tation) et de la qualité du sol.

Il est complexe et couteux de 
renforcer la capacité des fon-
dations en vue de reprendre 
des charges supplémentaires.

Ainsi, dans une optique de mu-
tabilité, l’anticipation de charge 
d’exploitation compatible avec de 
multiples usages  parait nécessaire.

Par ailleurs, il peut s’avérer judi-
cieux de sur-dimensionner cette 
descente de charge afin d’anti-
ciper une sur-élévation future...
Le surdimensionnement (de 
l’ordre de 20%) était une pra-
tique répandue dans les an-
nées 70, il apparait intéressant 
de la remettre au gout du jour.

POUTRES

La maitrise des retombées de 
poutre constitue un enjeu très fort 
dans la conception d’un bâtiment 
réversible. En effet, il est peu en-
visageable de percer les poutres 
(hormis poutres métalliques)  en 
vue de faire passer les réseaux né-
cessaires en tertiaire, hormis pour 
de petits diamètres inférieurs à 
100mm. Ainsi, la hauteur utile à la-
quelle nous nous intéressons dans 
un projet réversible n’est pas vrai-
ment la hauteur sous plafond mais 
plutôt la hauteur sous poutres.

Il est donc vital de maitriser les re-
tombées de poutre en vue de mai-
triser la hauteur sous plafond.

Le dimensionnement des re-
tombées dépend d’une part des 
charges à reprendre (propres + ex-
ploitation) mais aussi et surtout de 
la distance à franchir entre poteaux 
= la trame.

BÂTIMENTS À USAGE D'HABITATION (NF P 06-001)

Logements y compris combles aménageables 150 daN/m2

Balcons 350 daN/m2

Escaliers, halls d'entrée 250 daN/m2

BÂTIMENTS DE BUREAUX
Bureaux classiques 250 daN/m2

Bureaux paysagers - Open spaces 350 daN/m2

Circulations et escaliers 250 daN/m2

Salles de réunion avec tables 350 daN/m2

Zone de dépôts 350 daN/m2
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Structure métallique dans marché de Montréal

Supression des poutres intermédiaires par dalles alvéolaires 12m
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Retombée nulle -  
Poutre noyée ou plate :

Idéalement, le bâtiment réversible 
bénéficie de retombées de poutres 
nulles, on parle alors de poutres 
noyées. Concrètement, cela est 
complexe et coûteux à réaliser. 
Cela requiert une attention particu-
lière du bureau d’études quant au 
ferraillage et une mise en oeuvre 
de qualité.

Exemple de dimensionnement :  
En considérant des charges d’ex-
ploitation de 150 daN/m2 + 150 
daN/m2  de cloisons et revête-
ment, les poutres disponibles sur 
le marché permettent d’atteindre 
avec un plancher épais de 24cm 
jusqu’à 4,70m de portée pour une 
reprise de charge correspondant à 
5,80m entre 2 appuis (trame de 6m 
avec poteaux de 20cm). La poutre 
noyée mesure alors près de 40cm 
de largeur.

Retombée limitée (20cm) :

Pour reprendre les charges d’ex-
ploitation surdimensionnées de 350 
kN/m2, le dimensionnement clas-
sique des poutres se situe autour 
dé 25cm*45cm de hauteur avec 
des planchers de 25cm d’épais-
seur, soit une retombée de 20cm…
En approche rapide, le pré-di-
mensionnement de la hau-
teur d’une poutre béton  avoi-
sine le 1/12° de la portée.
Ainsi, si l’on souhaite maitri-
ser la retombée de poutre pour 
qu’elle n’excède pas 20cm, il 
faut    viser une hauteur de poutre 
de 40cm (avec un plancher de 
20cm), soit une portée de 5m. 

AUTRES PISTES :

- TRAME RAYONNANTE  : piste 
économique dans laquelle on 
anticipe le passage des réseaux.
- POUTRES METAL Poutres per-
cées permettant les passages de 
réseaux à travers l’axe neutre.
- PLANCHERS LEGERS préfabri-
qués à faibles charges.

Suppression de poutre pour cheminement de réseau
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STRUCTURE 
HSP

Dimensions : HSP

LOGEMENT BUREAUX REVERSIBILITE

BESOINS & PRATIQUES USUELLES

HSP 
usuelle

  
HSP = 2,50m HSP = 3,30m 

Hutile = 2,70m
2,50m < HSP < 3,30m

Hauteur 
mini  

ponctuelle

  
Hmin 1,80m 
locaux amé-
nageables

Hmin 2,20m 
circulations, locaux 

techniques

Hmin > 2m 
Hauteur mini réduite

Hauteur  
de  

confort

  
Hc= 2,30m  

+ H équipements
Hc= 2,30m  

+ H équipements  
+ H poutres

Hc= 2,30m  
+ H équipements  

+ H poutres

Besoins 
liés à 

l’usage

  
Equipements visibles 

H=20cm 
sans passage poutre

Réseaux d’air plénum 
H=40cm + 

Passages poutres

Passages des réseaux 
indispensable 

H réduite = 20-30cm

OBJECTIF CIBLE

HSPo  
cible

(H S Poutres)

  
2,70m<HSPo<2,80m 

Confort d’usage 
accru

2,70m<HSPo<2,80m
+H poutres 

conception réseau

2,70m<HSP<3m 
HSPcible : 2,80m 
Réseaux réduits 

Retombée 0 ou <20cm
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LA HAUTEUR SOUS  
PLAFOND (HSP) 

La HSP est identifiée comme un 
paramètre fondamental voire 
essentiel dans l’optique d’une 
conception réversible. Une impor-
tante HSP permet une reconver-
sion facile parmi des usages variés.

En approche préliminaire, le cur-
seur est à positionner entre le 
seuil bas imposé par celui du lo-
gement de 2,50m et celui du ter-
tiaire de bureaux ou de commerces 
pouvant atteindre 3,5m à  4m.

Il est intéressant de no-
ter qu’il n’existe pas de hau-
teur sous plafond minimale 
fixée par la réglementation… 
Il appartient au concep-
teur de faire le choix le plus 
pertinent selon le projet.
Une approche maximaliste pour-
rait imposer une HSP de 3,50m 
pour le bâtiment réversible,  

celle-ci garantissant un passage 
de réseaux aisé,  toutefois celle-ci
ne représente pas un optimum : elle 
constitue un surcout trop important 
pour la conception de logement 
(perte de 1 niveau tous les 3 niveaux).

HSP & réversibilité :

La HSP du bureau étant largement 
supérieure à celle du logement, 
celle-ci pose peu de problème 
dans le sens de la conversion 
des bureaux en logements...

Le problème se pose essentiel-
lement dans le cas d’une mu-
tation Logement vers Bureaux 
(plus rare) ou dans le cas d’une 
conception mixte pouvant être li-
vrée en bureaux ou en logements.
L’approche ci-après cherche 
alors à déterminer la HSP 
optimale pour ces cas là.
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HSP & USAGES

Déterminons la hauteur sous pla-
fond nécessaire à l’être humain 
pour qu’il se sente bien, appe-
lons-la la « HSP physiologique ». 
Celle-ci doit permettre à l’usager de 
se sentir à l’aise dans l’espace l’en-
vironnant, de percevoir cet espace 
de manière neutre, voire positive.
Puis, nous explorerons les 
contraintes liées aux usages spéci-
fiques du logement et des bureaux.

HSP physiologique :
En première approche, il semble 
que la perception de l’espace par 
l’homme soit intimement liée à ses 
propres caractéristiques dimen-
sionnelles. Une personne de grande 
taille se trouvant mécaniquement 
plus à l’étroit qu’une personne de 
petite taille dans le même espace.

La HSP au fil du temps :
Ainsi, lorsqu’on s’intéresse aux 
caractéristiques des habitats de 
l’homme en remontant dans le 
temps, on s’aperçoit que les di-
mensions des portes étaient ré-
duites essentiellement en raison de 
la taille réduite des hommes au dé-
but du siècle. La taille de l’Homme 
varie selon son âge, son origine 
ethnique, la rigueur climatique, 
son alimentation, son milieu social, 
etc… elle a subi d’importantes va-
riations au cours des siècles passés.
En France, en 2007, la taille 
moyenne des hommes était de 
1,75 m et de 1,63 m pour les 
femmes ; contre respective-
ment 1,66 m et 1,54 m en 1900.

Perception du corps humain 
En première approche, on pourrait 
ainsi proposer comme seuil de HSP 
la hauteur moyenne de l’homme, 
soit aujourd’hui de 1,80m en 
France (1,797m exactement selon 
une étude de l’imperial college de 

L’homme de Vitruve                                                              Leonard de Vinci
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Londres de 2016). Cette hauteur 
est un des rares critères de HSP 
que l’on trouve dans la réglemen-
tation pour déterminer les surfaces 
aménageables. Il correspond ainsi 
à la hauteur à laquelle un individu 
moyen peut se tenir debout.
-> HSP mini ponctuelle : 1,80m

Pour aller plus loin, nous pourrions 
proposer que la hauteur de confort 
consisterait à pouvoir bouger le 
corps entier de manière libre sans 
rencontrer d’obstacle. La hauteur 
minimale coïnciderait ainsi avec 
la hauteur moyenne de l’homme 
- bras tendu vers le ciel. Soit 
2,30m. Cette approche n’est pas 
sans rappeler celle du Corbusier 
à travers le modulor (cf ci-après).
Cette hauteur libre de 2,30m est 
par ailleurs un minimum recom-
mandé par les industriels produi-
sant des brasseurs d’air plafonniers 
à installer dans les locaux de vie.
On trouve quelques traces ré-
glementaires fixant la HSP d’un 

logement décent à 2,20m. 
-> HSP de confort : 2,30m.
(hors équipements)
 Celle-ci peut être considérée 
comme la hauteur minimale à 
mettre en œuvre dans les es-
paces de séjour de courte du-
rée tels que les circulations.

Cette hauteur est estimée confor-
table tant qu’il n’y a pas d’équipe-
ments qui viennent perturber cette 
zone d’influence. Ainsi il faut ajouter 
l’emprise des équipements situés 
en plafond pour déterminer la HSP 
de confort réel à mettre en œuvre.
Parmi les équipements dis-
posés au plafond, on peut ci-
ter les systèmes d’éclairage et 
les systèmes de CVC ainsi que 
leurs réseaux correspondants.
Ces équipements occupant 
généralement une épaisseur 
de 20cm dans le logement, 
on atteint ainsi la hauteur sous pla-
fond de confort permettant l’ins-
tallation d’équipements de 2,50m.

                     Depth perception (crédits - Quora)   
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La notion de proportion est es-
sentielle en architecture, elle a 
fait l’objet de nombreuses re-
cherches et de théories. Parmi 
celles-ci on peut citer celle du 
Corbusier nommée le Modulor.
A travers l’étude des règles de pro-
portion du corps humain, Le Corbu-
sier propose une suite de propor-
tions basée sur la suite de Fibonacci 
qui tend vers le nombre d’or. Il 
se base sur la hauteur moyenne 
d’un individu qu’il établit à 1,83m.

Il détermine ainsi 2 suites de pro-
portions qui lui permettent de 
décrire les caractéristiques di-
mensionnelles d’un environne-
ment adapté au corps humain :

Hauteur de plafond : 226 cm
Hauteur de table : 70 cm
Hauteur élément de cuisine : 86 cm
Hauteur de chaise : 43 cm
Hauteur de bar : 113 cm

Modulor - Le Corbusier     
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Dans le cas du logement et du 
bureau, nous pourrions postuler 
que l’espace doit rester mentale-
ment - visuellement appropriable. 
C’est à dire qu’en se déplaçant 
dans le local, l’occupant doit pou-
voir simultanément voir une partie 
des murs, du sol et du plafond.

Ainsi, la hauteur sous plafond 
maximale dépendrait mécanique-
ment de la surface de la pièce : 
une pièce étroite et très haute 
génère un sentiment négatif.
En position normale, la limite du 
champ visuel supérieur est établie 
à 50° par rapport à l’horizontale.
Ainsi, si l’on postule qu’un individu 
assis (hauteur des yeux à 1,20m) 
doit pouvoir percevoir la forme 
de la pièce lorsqu’il est situé à 2m 
du mur qui lui fait face, cela signi-
fie que le plafond ne doit pas ex-
céder (1,2+2*Tan(50)) = 3,60m. 

HSP maximale :

Il apparaît légitime de s’interro-
ger sur un seuil maximal de HSP à 
partir duquel l’être humain éprou-
verait une sensation négative.
Les psychopathologues carac-
térisent l’appréciation psycho-
logique d’un local par la no-
tion de contenance. La HSP ne 
devant ainsi pas excéder 2,50m 
pour les pièces de moins de 20 m2.

Par expérience, celle-ci apparaît 
plus difficile à fixer car les grands 
espaces et les grandes hau-
teurs sous plafond sont généra-
lement appréciées du plus grand 
nombre. A titre d’exemple, l’im-
meuble Haussmannien présente 
une hauteur de 3,20m (second 
étage) fort appréciée des parisiens.
Ainsi, il faut plutôt se tourner vers 
l’étude de la perception de l’espace 
et la sociologie pour tenter de dé-
terminer une hauteur maximale.

Hauteur Sous Plafond

HSP minimale ponctuelle 1,80 m

HSP logement décent / circulation 2,20 m

HSP Modulor 2,26 m

HSP de confort (courte durée) 2,30 m

HSP Usuelle Logement 2,50 m

HSP réversible 2,70 m - 2,80 m

HSP de confort lumineux (selon INRS) 2,80 m

HSP max équipements CVC 3,20 m

HSP usuelle Bureaux 3,30 m
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LES HSP USUELLES

HSP usuelle du logement :

Dans la production de logements 
français, la HSP de 2,50m est 
un véritable standard duquel il 
est relativement difficile de sortir.
L’usage logement n’im-
plique pas d’importants équi-
pements en plafond … 
On trouve usuellement des sys-
tèmes d’éclairage ou des réseaux 
de CVC occupant peu d’es-
pace. En effet, les systèmes CVC 
sont majoritairement constitués 
de réseaux d’extraction seule 
(hygroréglable) impliquant de 
faibles débits et ne nécessitant 
ainsi pas d’importantes gaines.
Il n’y a pas d’équipement spéci-
fique au logement qui nécessite de 
remonter la hauteur sous plafond… 

(hormis en climat méditerranéen 
où le fait de remonter la hauteur 
sous plafond permettrait d’instal-
ler plus aisément des brasseurs 
d’air utiles pour le confort d’été.)
Par ailleurs, l’ensemble des élé-
ments de second œuvre se sont 
adaptés à cette HSP usuelle de 
2,50m afin d’augmenter la produc-
tivité sur chantier … les éléments 
de doublage tels que les plaques 
de plâtre ou les complexes iso-
lants sont ainsi souvent condi-
tionnés à cette hauteur de 2,50m.

Logements sociaux  Rue Boursault à Paris - JTB Architecture
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HSP usuelle du bureau :

De la même manière, l’usage Bu-
reau en tant que tel ne requiert 
pas une HSP supplémentaire à 
celle du logement. Ce sont les 
équipements qui conditionnent 
généralement la HSP du bureau.
Celui-ci reçoit un équipe-
ment technique nettement 
plus dense comprenant :
- des sources d’éclairage artificiel 
relativement nombreuses
- des émetteurs de chauffage et re-
froidissement reliés à une produc-
tion centralisée 
- un système de ventilation consé-
quent qui occupe une place très 
importante en plafond. Il faut assu-
rer un débit d’air neuf de 30 m3/h 
par occupant, ce qui mène très ra-
pidement à des gaines de 400 mm 
de hauteur auxquelles il faut ajou-
ter l’épaisseur de calorifuge.
La plupart des réseaux électriques 
ou hydrauliques présentent des 
sections suffisamment faibles 

(<150mm) pour passer à travers 
les retombées de poutre structu-
relles … Ce qu’il est impossible de 
faire pour les réseaux aérauliques.
Ainsi, les retombées de poutre 
constituent les zones de pince-
ment qui conditionnent la HSP… 
Une des approches plébisci-
tées dans la construction réver-
sible consiste ainsi à favoriser 
le recours à des poutres noyées 
dans l’épaisseur du plancher.  

En sommant l’épaisseur des élé-
ments suivants, on atteint une 
HSP de 3,30m pratiquée dans 
la conception des bureaux.
- 15 cm de faux plancher pour le 
réseau électrique 
- 2,50 m sous faux plafond  
(l’INRS préconise 2,80m)
- 6 à 10 cm de manœuvrabilité du 
faux plafond + éclairage
- 30 à 40 cm de réseau aéraulique 
+ émetteurs CVC
- 25 cm de retombée de poutre

Citylife par JP Viguier
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HSP RÉVERSIBLE 

Suite à l’analyse précendente, il ap-
parait évident que la HSP usuelle  
du logement de 2,50m est très peu 
compatible avec l’usage tertiaire 
qui requiert  de l’espace supplé-
mentaire pour le passage de ses ré-
seaux (essentiellement aéraulique).
Il reste possible d’effectuer une 
conversion d’usage mais  celle-
ci suppose  d’importants moyens 
et des solutions techniques in-
novantes (telles que le chemi-
nement de réseaux en façade).

La HSP réversible doit permettre 
d’absorber le passage des réseaux 
nécessaires à l’activité tertiaire.
Que ce soit une conversion 
vers le Logement ou vers le Bu-
reau ou même une conception 
hybride Logement-Bureaux, il 
s’avère important de maitriser la 
HSP du projet afin qu’elle per-
mette une bonne mutabilité.

BUREAUX -> LOGEMENTS

Il est à noter que l’essentiel 
des  préoccupations actuelles 
concernent la mutabilité de l’usage 
tertiaire vers l’usage logement ...
Ainsi, la HSP usuelle 
de 3,30m des bureaux
s’avère tout à fait compa-
tible avec un usage logement.

Toutefois, si celle-ci ne pré-
sente pas de difficulté d’adap-
tation à l’usage,  cette impor-
tante HSP peut générer quelques 
difficultés réglementaires :
- le respect de la réglementation 
thermique existante nécessitera 
un effort dans le cas d’une grosse 
opération (plus de 1000m2) en 
raison de la grande surface dé-
perditive des futurs logements.
- la réglementation incendie com-
porte des seuils d’exigence va-
riables à partir de 8m et de 28m 
de hauteur du dernier plancher bas 
qui sont atteints plus rapidement.



105105

LOGEMENT -> BUREAUX

Cette conversion est plutôt rare 
au vu de la conjoncture actuelle 
mais elle rejoint les contraintes 
de la conception hybride :
un projet dont on ne connait 
pas encore l’affectation au 
moment de sa conception.
Dans ces cas-là, la HSP de 
2,50m s’avère incompatible 
avec une  mutabilité d’usage.

HSP minimale = 2,70m 
(équipements apparents)

Il est proposé de retenir 
comme HSP minimale ré-
versible la valeur de 2,70m  
(Hauteur sous poutre sauf si le 
cheminement des réseaux n’in-
térfère pas avec les poutres).
Celle-ci offre un espace très limi-
té pour la mise en oeuvre des ré-
seaux et équipements dont une 
partie sera nécessairement visible.

HSP OPTIMALE 
REVERSIBLE = 2,80M

Il est proposé de retenir comme 
HSP optimale la valeur cible de 
2,80m. (Hauteur sous poutre sauf 
si le cheminement des réseaux 
n’interfère pas avec les poutres).
Celle-ci offre un espace limité mais 
suffisant pour la mise en oeuvre des 
différents réseaux et équipements.

Comme le montre le tableau ci-des-
sus, la réduction de la HSP s’avère 
être un outil précieux d’optimisation 
financière car une HSP de 2,70m 
permet de gagner un étage dès le 
R+5 (R+6 pour la HSP de 2,80m).
Ainsi , la HSP retenue devra 
être optimisée en fonction des 
contraintes de hauteur imposées 
au bâtiment afin d’en  tirer le meil-
leur équilibre financier possible.
Il n’apparait pas pertinent 
de fixer de HSP maximale.
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L’augmentation de la HSP peut dans 
certaines conditions dégrader le 
confort acoustique dans la mesure 
où il peut générer un écho. En ef-
fet, plus les dimensions d’un local 
sont importantes, plus le décalage 
entre l’émission du son et la ré-
ception du même son réfléchi sur 
les parois du local est important. 
On parle de temps de réver-
bération. Celui-ci dépend à la 
fois de la configuration géomé-
trique du local et du pouvoir ab-
sorbant des différentes parois. 

De manière générale, il faut cher-
cher à contenir le temps de ré-
verbération en dessous de 0,7 
secondes pour limiter la gêne.
Ainsi, lorsque les pièces sont de 
faible dimension, cette cible est fa-
cilement et rapidement atteinte. 
Ce qui est le cas couramment dans 
le logement (le cas des duplex 
étant à étudier particulièrement).

LOGEMENT : Le niveau d’exigence 
en terme de confort acoustique dans 
le logement est par ailleurs relative-
ment différent de celui du tertiaire : 
- Les niveaux d’émission so-
nore étant relativement faibles et 
le besoin d’une ambiance calme 
étant moins prégnant que dans le 
tertiaire, il existe assez peu de cor-
rection acoustique interne au lo-
gement, on trouve ainsi assez peu 
de revêtements absorbants. Il est 
par ailleurs intéressant de noter 
que l’ameublement et la décora-
tion bien plus abondante dans le 

logement jouent un rôle important 
dans cette correction acoustique 
qui devient ainsi non nécessaire.
- L’affaiblissement acoustique 
d’un logement à l’autre est en re-
vanche un point d’attention majeur 
dans la conception. Celui-ci peut 
ainsi être traité soit par le recours 
de séparatifs (murs ou planchers) 
béton assez épais, soit par l’ad-
jonction de matériaux absorbants 
(isolants acoustiques de type laine 
minérale). Le fait de travailler sur 
des planchers béton épais permet 
d’offrir une très bonne performance 
acoustique aussi bien vis à vis des 
bruits aériens que des bruits de choc 
(les fameux talons de la voisine …)

TERTIAIRE : Dans le tertiaire, les 
locaux présentant à la fois une 
HSP généreuse et à la fois des di-
mensions plus importantes (salles 
de réunion, open space etc…), la 
mise en œuvre de revêtements ab-
sorbants sur les parois verticales et 
plafonds est ainsi quasi obligatoire.
Ainsi on trouve de manière systéma-
tique des faux plafonds acoustiques 
dans les espaces de bureaux… Le 
très populaire faux plafond en dalles 
600*600mm est un incontournable 
de l’aménagement de bureaux car 
il est peu onéreux et permet à la 
fois : de cacher les nombreux ré-
seaux qui circulent dans le plénum, 
de mettre facilement en place les 
équipements nécessaires d’éclai-
rage et de ventilation et d’offrir la 
correction acoustique nécessaire.

HQE : ACOUSTIQUE
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L’INRS conseille la mise en œuvre 
d’une HSP de 2,80m pour ir-
riguer suffisamment les bu-
reaux de lumière naturelle.

Dans les espaces de bureau per-
formants, il faut en zone de pre-
mier rang une condition minimale 
de FLJ≥ 2% dans 80% des locaux 
concernés et un FLJ≥ 1,5% dans les 
20% des locaux concernés restants.
Ainsi, de manière indirecte, le re-
cours au référentiel HQE influe di-
rectement sur la géométrie des 
locaux, notamment le rapport 
entre profondeur du local et HSP…

Pour atteindre 2% de facteur lumière 
du jour, le critère de conception gé-
néralement retenu (intégré notam-
ment dans la réglementation ther-
mique) consiste à considérer que la 
lumière naturelle irrigue correcte-
ment une distance de 2,5 fois la hau-
teur de menuiserie. Ainsi, un local 
de 2,50m de HSP équipé de baies 
toute hauteur n’est éclairé naturel-
lement correctement que jusqu’à 
6,25m de distance du mur extérieur.

Un calcul rapide de l’indicateur Ic-5Ip 
permet d’apprécier la performance 
de l’éclairage naturel d’un local :
Ic (Indice de vitrage corrigé) = 
TL vitrage *Surf Vitrage / Surf Sol
Ip = Profondeur local / Hauteur linteau
Le tableau ci-dessous donne 
la performance de l’éclairage 
naturel selon cet indicateur. 
(source : Programme PACTE)

Loi Carrez :
Pour l’habitation, la loi Carrez dé-
finit la surface habitable (surface 
Carrez) et considère qu’un espace 
est aménageable dès lors qu’il dis-
pose d’une HSP supérieure à 1,80m.
Pour le tertiaire : 
La norme NF X 35-102 pro-
pose les éléments suivants : 
La hauteur libre entre plancher 
et plafond doit être d’au moins 
2,50 m, voire 2,70 m pour per-
mettre un éclairage indirect (les 
luminaires doivent être instal-
lés à au moins 0,6 m du plafond).

HQE : ECLAIRAGE

NORMES
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REGLEMENTATION 
SANTE

Certains règlements sanitaires 
départementaux fixent la HSP :
le règlement sanitaire départe-
mental type fixe la HSP à 2,20m. 
Toutefois, les règlements sani-
taires départementaux peuvent 
être adaptés dans chaque dé-
partement. Cette notion est par 
exemple valable à Paris mais est 
supprimée dans les Bouches-du-
Rhône au profit d’un renvoi au CCH.
40.4. « Hauteur sous plafond : la 
hauteur sous plafond ne doit pas 
être inférieure à 2,20 mètres. »

Le CCH définit le 
logement décent : 

Décret n°2002-120 du 30 jan-
vier 2002 relatif aux caractéris-
tiques du logement décent pris 
pour l’application de l’article 187 
de la loi n° 2000-1208 du 13 dé-
cembre 2000 relative à la solida-
rité et au renouvellement urbains.

Article 4 : Le logement dispose au 
moins d’une pièce principale ayant 
soit une surface habitable au moins 
égale à 9 mètres carrés et une hauteur 
sous plafond au moins égale à 2,20 
mètres, soit un volume habitable 
au moins égal à 20 mètres cubes

REGLEMENTATION 
CCH

La réglementation incendie fixe 
des exigences selon les catégories 
de bâtiments et selon les moyens 
d’intervention des pompiers.

Les exigences sont notamment 
très différentes à partir de cer-
tains seuils de hauteur du plan-
cher bas du dernier niveau :
> 8m
> 28m (IGH bureaux)
> 50m (IGH Logements)

AInsi, l’augmentation de la 
HSP (pour le logement) acce-
lère l’atteinte de  ces paliers.

A NOTER :
La loi ELAN prévoit la création d’une 
nouvelle catégorie de bâtiments : les 
IMH immeubles de moyenne hau-
teur qui seraient soummis au mêmes 
exigences quel que soit leur usage 
... Ce qui facilitera grandement l’ap-
plication de la réglementation et 
le changement d’usage éventuel.

La HSP de 2,70m ou 2,80m pré-
sente un inconvénient car l’ac-
cès au plancher du R+3 avec 
l’échelle de pompiers sera situé 
au-delà de 8 m, et il faut, dans ce 
cas, créer une voie de desserte 
pour les véhicules de pompiers.

REGLEMENTATION 
SECURITE INCENDIE
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Volume nécessaire 
par habitant :

Deux minima sont imposés par l’ar-
ticle R. 111-2 du CCH (par habitant : 
- 14 m2 en surface, 
- 33m3 en volume. 

La hauteur sous plafond se déter-
mine par surface : 33 m3 / 14 m2 = 
2,357 m sous plafond 33 m3/17 m2 
= 1,94 m sous plafond) mais dès 
le changement d’un paramètre, la 
hauteur sous plafond varie. L’obli-
gation des 2,20 m sous plafond 
n’existe qu’en matière locative.
« La surface et le volume habitables 
d’un logement doivent être de 
14 mètres carrés et de 33 mètres 
cubes au moins par habitant pré-
vu lors de l’établissement du pro-
gramme de construction pour les 
quatre premiers habitants et de 10 
mètres carrés et 23 mètres cubes 
au moins par habitant supplé-
mentaire au-delà du quatrième.
La surface habitable d’un loge-
ment est la surface de plancher 
construite, après déduction des 
surfaces occupées par les murs
(...) ni des parties de locaux d’une 
hauteur inférieure à 1,80 mètre. »

Logement placé en 
location :

Décret n°87-149 du 6 mars 1987 fixant 
les conditions minimales de confort 
et d’habitabilité auxquelles doivent 
répondre les locaux mis en location

Art1 – 1° - a : « La hauteur sous 
plafond des pièces d’habitation 
et de la cuisine est égale au moins 
à 2,20m. Toutefois, celle-ci peut 
être inférieure à deux mètres vingt, 
sans être inférieure à deux mètres, 
à condition que le logement n’ait 
pas subi de division en hauteur 
depuis le 1er septembre 1948 »

Chez nos voisins belges, 
la HSP est réglementée.
En ce qui concerne les espaces 
de vie, il faut respecter une hau-
teur minimale de 2,20 mètres lors 
d’une rénovation et de 2,40 mètres 
pour une nouvelle construction. 
La hauteur sous plafond minimum 
à respecter pour les chambres 
à coucher est de 2 mètres pour 
les rénovations et de 2,20 mètres 
pour les nouvelles constructions.
À Bruxelles, la hauteur des plafonds 
est définie dans la norme d’habita-
bilité des logements. Dans le cas 
d’un logement situé dans un im-
meuble neuf, la hauteur sous pla-
fond des pièces habitables doit 
être supérieure à 2,50 mètres. 

REGLEMENTATION 
CCH
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STRUCTURE - Trame

Epaisseur et Façade

LOGEMENT BUREAUX REVERSIBILITE

BESOINS & PRATIQUES USUELLES

Epaisseur - 
Profondeur

  
Logement  

- circulation  -  
Logement

12m 
Une seule rangée de 
parking en sous sol

Bureau - circulation 
- bande active -  

circulation - Bureau 
18b 

Fonctionne avec 
Double parking  

en sous sol

14-15 m 
(peu compatible avec 
une double bande de 

parking) 
jusqu’à 18m en cas 
de noyau central

Besoins 
spaciaux

  
Chambre 10 m2

Salon 20  m2

SDB-WC aveugles

Bureau 10 m2

Salle de réu-
nion 25 m2

Trame permettant des 
locaux sans porteurs 

de 10 et 20 m2

Trame 

  
5,8m - 6m

(1 trame pour le 
salon, 1/2 trame 

pour les chambres)

1,35m en façade 
(2 trames pour 

un bureau)

1,35m compatible
1,45m - 1,50m 

pour une flexibi-
lité optimale

Façades

  
Grandes baies salon 
Fenêtres chambres 

Balcons 
C+D à respecter

Grandes baies 
standards réulières

Façade légère modi-
fiable  

OU anticipation du C+D
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TRAME CONSTRUCTIVE

La trame constructive est un  des 
paramètres essentiels de concep-
tion qui conditionne grande-
ment l’aménagement et les pos-
sibilité spatiales du bâtiment.

La trame constructive désigne 
principalement l’espacement 
entre les axes des porteurs trans-
versaux. Mais elle désigne aus-
si plus généralement l’espace-
ment des porteurs longitudinaux.
Cette trame constructive doit pou-
voir être décomposée par divi-
sion en trame unitaire permettant 
d’accueillir les différents usages.

Celle-ci peut être variable au 
sein d’un même bâtiment afin 
de s’adapter  aux différents be-
soins des locaux en terme d’es-
pace ou de charges à reprendre.
Toutefois, dans l’optique d’une 
conception réversible, il est très 
fortement conseillé de s’appuyer 

sur une TRAME REGULIERE 
(celle-ci pouvant être alternée) 
pour chaque bloc de bâtiment in-
dépendant (séparé par un joint 
de fractionnement ou dilatation).

La trame régulière permet 
d’une part d’améliorer le com-
portement structurel et d’autre 
part de faciliter une éventuelle 
extension ou surélévation.
La règle fondamentale de la 
conception structurelle étant no-
tamment d’observer une continuité 
verticale des descentes de charges 
=un poteau doit toujours «plom-
ber» sur celui de l’étage du dessous.

Le choix de la trame dé-
pend de plusieurs éléments :
- la portée maximale entre porteurs
- la retombée de poutre souhaitée,
- l’aménagement des locaux  : 
chambres, bureaux etc...
- la profondeur du bâtiment,
- l’emprise des circulations,
- la présence de stationnements 
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LES BESOINS SPACIAUX :

Les besoins spaciaux dé-
pendent forement des usages 
et influencent la trame.

En logement :
Les dimensions des chambres sont 
contraintes par la réglementation 
accessibilité. La loi Elan a abaissé la 
part de logement accessible d’un 
bâtiment collectif de 100% à 20%.

Les chambres traditionnelles me-
surent entre 9 et 12 m2 . Une 
chambre accessible doit dis-
poser à minima de 2,80m de 
façade (voire 3,10m selon la se-
conde configuration autorisée).

Les salons disposent géné-
ralement d’une surface mini-
male de 20m2 non interrompue 
par des porteurs et dispose de 
larges ouvertures en façade.
La cuisine doit bénéficier d’une 
ouverture sur l’extérieur pour 

des raisons sanitaires. La salle 
de bain et les WC sont les seules 
pièces pouvant être aveugles.

En vue d’offrir des conditions 
de confort optimales, le loge-
ment  devrait pouvoir bénéficier : 
- d’un espace extérieur tel qu’un 
balcon d’une profondeur de 1,50m 
permettant d’accueillir une table. 
et réalisant une protection solaire.
- deux façades d’orienta-
tion différente afin de réaliser 
une ventilation traversante . 

En  bureaux :
Les bureaux  offrent une sur-
face minimale de 9 à 10 m2 et 
ont nécessairement une vue di-
recte sur l’extérieur (code du tra-
vail) . Ils peuvent prendre une 
forme longiligne sans que la lon-
geur n’excède 2 fois la largeur. 

Les salles de réunion font généra-
lement 20 à 25 m2 mais peuvent 
être aveugles ou en second jour.
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TRAME DU BUREAU
La trame du bureau moderne 
est relativement standardisée ...
On  retrouve ainsi dans l’essentiel 
des projets une trame transver-
sale de 1,35m visible en façade.
Chaque trame bénéficie d’une 
menuiserie en façade, 2 trames 
permettent de créer un bureau, 
4 trames une salle de réunion ... 

Par ailleurs, en vue d’optimiser l’oc-
cupation de l’emprise foncière et la 
densité de l’opération, l’épaisseur 
des bâtiments de bureaux atteint 
fréquemment 16m à 18m avec :
- 2 bandes de bureaux de 5m,
- 2 bandes de circulation de 1,50m,
- 1 bande centrale active de 5m 
d’épaisseur contenant salles de ré-
unions, locaux techniques et circu-
lations verticales .
Cette épaisseur de trame pré-
sente notamment l’intérêt d’être 
compatible avec une double ran-
gée de parking en sous-sol (16m).

Dans les situations plus contraintes, 
on trouve une épaisseur de 12 m 
correspondant à l’enchainement 
bureaux - circulation - bureaux.

Les trames très épaisses  sont peu 
compatibles avec un changement 
d’usage vers le logement  car celles-
ci ne permettent ni une bonne pé-
nétration du soleil (environ 6m) ni 
une ventilation naturelle efficace.

Ex trame Black Swans : trame 
unique de 2,92 m (4 x 0,73 m, un 
nombre premier) distribuée de 
façon semblable sur les trois im-
meubles. Chacune des contraintes 
géométriques de chaque pièce 
du puzzle (chambres des appar-
tements respectant les lois sur 
le handicap, bureaux tels qu’ils 
sont dessinés aujourd’hui mais 
un peu plus étroits et un peu 
plus profonds) est ainsi résolue : 
huit trames font un séjour, quatre 
trames une chambre ou un bureau.

Bureau Citylife à Nanterre par JP Viguier (Trame 1,35m - Epaisseur 19m)
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TRAME DU LOGEMENT
Dans le logement, la trame est  
moins standardisée. On trouve 
une plus grande variété de 
trames constructives. La typo-
logie majoritaire  dans le loge-
ment est celle du voile porteur en 
maçonnerie ou en béton armé.
Le logement social ayant notam-
ment recours au refend porteur 
alors que  le logement privé privilé-
gie la façade porteuse sur trumeau,  
celle-ci favorisant la recomposition.

La trame est limitée par  la por-
tance des planchers entre refends, 
ceux-ci ne pouvant excéder 6 
à 7m lorsqu’ils sont réalisés en 
dalle pleine ou à partir de pou-
trelles - hourdis. (Prédalle jusqu’à 
10m, dalle alvéolaire jusqu’à 15m).

Traditionnellement, on construi-
sait des bâtiment collectif avec 
une trame transversale ré-
gulière de 5,40m à 5,60m 

(correspondant à la portée d’un 
plancher de 18cm) permettant  
l’ajustement au nombre de chambre 
par l’ablation, adjonction d’une de-
mi-trame. Celle-ci présente égale-
ment l’intérêt de s’adapter à l’im-
plantation d’un parking en sous-sol.
Toutefois, cette trame ne s’avère 
plus compatible avec celle des 
chambres accessibles qui doivent 
bénéficier de 2,80m de largeur,  ce 
qui mène avec le cloisonnement à 
une trame régulière de 5,80m à 6m.

L’épaisseur des bâtiments d’habi-
tation est quant à elle relativement 
contrainte par la pénétration de la 
lumière naturelle , correcte jusqu’à 
6m de profondeur dans le logement.
Ainsi, l’épaisseur des bâtiments 
d’habitation standards organi-
sés en barres séparées par une 
circulation centrale se situe gé-
néralement entre 12m et 14m

Le Brasilia à Marseille par Franck Boukobza (Trame de 6m et 7m - Epaisseur 14m)
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LES FACADES

Le dessin des façades dé-
coule nécessairement de la 
trame constructive dans la-
quelle elles doivent s’insérer.

Les besoins et les réglementa-
tions concernant les façades sont 
toutefois assez différents  entre 
les usages logement et bureaux.

Les bureaux s’accomodent très 
bien d’une trame extrême-
ment réglée avec des fenêtres 
ou des portes-fenêtres toute 
hauteur très régulières qui s’in-
sèrent dans la trame de 1,35m.

La réglementation sécurité incen-
die et notamment la règle du C+D 
ne s’applique pas dans les locaux 
de travail. Elle s’applique dans les 
ERP mais celle-ci est généralement 
contournée par le recours à un 
système de détection d’incendie.

Les logements quant à eux offrent 
généralement des modéna-
tures de façade plus variées avec 
des ouvrants plus largement di-
mensionnés pour les espaces 
de vie que pour les chambres.
Par ailleurs, les logements ne 
peuvent se soustraire  à la règle 
du C+D. En l’absence de débords 
horizontaux, les menuiseries  dis-
posées l’une au dessus de l’autre 
doivent ainsi être espacées vertica-
lement d’au moins 60cm à 80cm.

Ainsi, le dessin type de la façade 
de bureau présentant des menui-
series toute hauteur n’est pas com-
patible avec un usage logement.
Les ouvertures doivent être sé-
parées  soit par des débords 
(balcons, casquettes...) soit  es-
pacées d’une distance suffisante.
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TRAME REVERSIBLE

La trame réversible doit s’adap-
ter aussi bien au besoin spatial 
des logements que des bureaux.

EPAISSEUR :
La forte épaisseur des bâtiments 
de bureaux actuels est peu com-
patible avec l’usage logement qui 
nécessite une pénétration de la lu-
mière naturelle dans une majorité 
des locaux. Ainsi, si l’on considère 
que la lumière naturelle est insuf-
fisante à partir d’une profondeur 
de 6m (en général, on considère 
2,5 * hauteur du vitrage, soit 5m), 
l’épaisseur du bâtiment ne doit 
pas excéder 14m (dans le cas 
d’une circulation intérieure cen-
trale),  voire 12m dans le cas d’une 
distribution par palier ou coursive.

TRAME PORTEURS & FACADE :
Le choix de la trame est crucial pour 
pouvoir organiser l’espace intérieur 

et permettre le passage des réseaux.
La trame porteuse peut être 
soit longitudinale, soit trans-
versale, soit isostatique (le 
plancher repose sur 4 côtés).

La trame longitudinale (façade por-
teuse) complexifie le remodèlement 
éventuel des façades. Elle néces-
site notamment d’anticiper l’impact 
du C+D sur le dessin de façade.

La trame transversale demeure fré-
quente. La trame standard du bâti-
ment de bureaux de 1,35m s’avère 
compatible avec le logement mais 
nécessite une anticipation des mo-
dénatures pour permettre l’enchai-
nement de chambres accessibles  
qui doivent bénéficier à minima 
de 2,80m de façade. En ajoutant 
l’épaisseur du cloisonnement, 
cela mène à une  trame de 2,90m 
à 3m minimale pour le logement.
Ainsi, la trame unitaire de 1,40m 
à 1,50m semble permettre un 
changement d’usage plus  aisé.
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L’objectif de dimensionnement  
moyen d’un bureau individuel 
dans l’administration publique 
française se situe autour de 9m2.

L’INRS donne des préconisa-
tions spatiales et en équipe-
ments intéressantes dans sa 
fiche pratique de sécurité ED23.

Il préconise pour les bureaux  
les dimensions suivantes :
- 10 m2 par personne que le bu-
reau soit individuel ou collectif
- 15 m2 lorsque l’activité  est fon-
dée sur des conversations verbales.

Il donne également des préconi-
sations sur la forme du bureau : 
Longeur < 2* largeur.

L’INRS propose également ci-des-
sous les dimensions minimales 
d’une salle de réunion confortable.

RECOMMANDATIONS
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Tout bureau doit bénéficier 
d’une vue droite sur l’extérieur.

Art. R. 111-18 CCH : Les bâ-
timents d’habitation collec-
tifs et leurs abords doivent être
construits et aménagés de fa-
çon à être accessibles aux per-
sonnes handicapées, quel que soit
leur handicap. L’obligation d’ac-
cessibilité porte notamment 
sur les circulations communes
intérieures et extérieures, une 
partie des places de stationne-
ment automobile, les logements,
les ascenseurs, les locaux col-
lectifs et leurs équipements.

TOUS = 100% des logements 
situés dans un BHC doivent 
être accessibles et adaptables.

R. 111-18 - 2 CCH
Pour les logements situés au rez-
de-chaussée, en étages desser-
vis par un ascenseur ou pour les-
quels une desserte ultérieure par 
un ascenseur est prévue dès la 
construction, conformément aux 3e 
et 4e alinéas de l’article R.111-5 :
Ces logements doivent, en outre, 
offrir dès leur construction des ca-
ractéristiques minimales, définies 
par arrêté du ministre chargé de 
la construction, permettant à une 

personne handicapée d’utiliser la 
cuisine, le séjour, une chambre, un 
cabinet d’aisance et une salle d’eau
(dérogations possible lors d’achat 
sur plans)

Arrêté du 1er août 2006 fixant les 
dispositions prises pour l’appli-
cation des articles R. 111-18 à R. 
111-18-7 du code de la construc-
tion et de l’habitation relatives à 
l’accessibilité aux personnes han-
dicapées des bâtiments d’habita-
tion collectifs et des maisons indi-
viduelles lors de leur construction.

Article 13 & 24
La chambre doit offrir, en dehors du 
débattement de la porte et de l’em-
prise d’un lit de 1,40 m x 1,90 m :
– un espace libre d’au 
moins 1,50 m de diamètre ;
– un passage d’au moins 0,90 m 
sur les deux grands côtés du lit ;
– un passage d’au moins 1,20 
m sur le petit côté libre du lit.

Le Parlement a abaissé de 100 % 
à 20 % (1 à minima) la part des lo-
gements devant être accessibles 
dans les immeubles neufs. Les 80% 
restant  devant être «évolutifs». 

C’est à dire réalisable ultérieure-
ment par des travaux simples. En 
attendant, une PMR devra seule-
ment pouvoir y accéder et se rendre 
dans le séjour ainsi qu’aux toilettes.

LOI ELAN

CODE DU TRAVAIL

REGLEMENTATION 
ACCESSIBILITE
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TRAITEMENT DES FACADES :

Pour les BUREAUX  >8m : 

Au moins une façade doit 
être accessible et chaque ni-
veau muni de baies pompiers.
Cette façade doit être des-
servie par une voie échelle.

- L’isolement latéral du bâti-
ment vis à vis des tiers est ré-
alisé par des parois coupe feu 
1h ou des SAS avec portes E30.

- En cas de bâtiment tiers sur-
plombé, la couverture devra 
être E30 sur une bande 4m.
 

REGLEMENTATION 
SECURITE INCENDIE

Les Bâtiments d’HABITATION de 
3° et 4° famille doivent appliquer 
l’IT 249 (Recoupements ITE) et  
présenter une parement de per-
formance minimale C S3-D0 (ou 
D si tiers suffisamment éloignés)

En ERP :
L’isolation vis à vis d’un tiers conti-
gu est réalisée par des parois EI 
120 en risque courrant (Cat 1-4) 
contre  EI 60 en 5° catégorie.
 Pour les ERP qui surplombent la cou-
verture d’un tiers ou inversement :
- Les parois latérales sur-
plombées sont REI120.
- En catégorie 1-4, les fa-
çades surplombantes sont 
EI120 et les fenêtres E120  
OU la couverture sur-
plombée est E30 sur 4m
- En catégorie 5, la couver-
ture surplombée est E30 sur 2m

120
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FAMILLE MASSE COMBUSTIBLE  
mobilisable

C+D MINIMAL

1° famille Aucune contrainte

2° famille Aucune contrainte

3° famille A

M < 25 MJ/m2 0,6 m

25 < M < 80 MJ/m2 0,8 m

M> 80 MJ/m2 1,1 m

3° famille B
& 4° famille

M < 25 MJ/m2 0,8 m

25 < M < 80 MJ/m2 1 m

M> 80 MJ/m2 1,3 m

La règle du C+D est applicable :

• aux façades des bâti-
ments comportant des locaux 
réservés au sommeil par desti-
nation, au-dessus du 1er étage ;
• aux façades des bâtiments 
dont le plancher bas du dernier 
niveau est à plus de 8 mètres du 
sol et qui répondent, en outre, à 
l’une des conditions suivantes :
       o le bâtiment est divi-
sé en secteurs suivant les dispo-
sitions de l’article CO 24 (§ 2) ;
        o le bâtiment est divisé en 
compartiments suivant les dis-
positions de l’article CO 25 ;
• aux parties de façades si-
tuées au droit des planchers hauts 
des locaux à risques importants ;
• aux parties de fa-
çades situées au droit des plan-
chers d’isolement avec un tiers.

REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE 
C+D

Toutefois, cette règle n’est pas exi-
gée si l’établissement recevant du 
public occupe la totalité du bâtiment 
et s’il est entièrement équipé d’un 
système d’extinction automatique 
du type sprinkleur ou d’un système 
de sécurité incendie de catégorie A.
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CIRCULATIONS

Desserte verticale et horizontale

LOGEMENT BUREAUX REVERSIBILITE

BESOINS & PRATIQUES USUELLES

Distance 
d’éva-
cuation

  
15m entre la porte 

et l’escalier
25m en cas de 

coursive à l’air libre

40m du bureau 
à l’escalier

15m 
Longeur 

du bâtiment <30m - 40m

Desserte 
verticale

  
Plusieurs gaines de 
desserte régulières

1 gaine de circula-
tion par plateau

Plusieurs gaines de circu-
lations nécessaires + des 
gaines techniques assez 

larges pour accueillir 
les réseaux ultérieurs

Desserte 
horizontale 

  
Desserte par 

couloir central le 
plus courrant.
(coursive pos-

sible également 
pour favoriser 
les traversants)

Desserte par double 
couloir central

Couloir central
Ou coursive à l’air libre
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DESSERTE VERTICALE :

Pour des raisons évidentes d’éco-
nomie du projet, le nombre de 
circulations verticales est souvent 
limité dans les projets, notamment 
lorsque le recours à un ascen-
ceur devient obligatoire (à partir 
du R+3 depuis le 11 avril 2019).
Ainsi, on retrouve majoritairement 
un seul noyau de desserte verti-
cale par bâtiment, ce noyau étant 
composé d’un ou plusieurs as-
cenceurs et d’un escalier aux di-
mensions adaptées à l’évacuation 
des personnes en cas d’incendie.

DESSERTE HORIZONTALE 
A chaque niveau, on retrouve une 
circulation (généralement cen-
trale) permettant d’irriguer les 
différents bureaux ou logements.

SECURITE INCENDIE :

La réglementation sécurité in-
cendie est celle qui concentre 
les contraintes vis-à-vis de la 
conception des circulations, 
celles-ci devant être adaptées 
à l’évacuation des personnes.

Dans les locaux de travail, la dis-
tance entre le bureau le plus 
éloigné et la cage d’escalier 
doit être inférieure à 40m. Ainsi, 
un bâtiment de bureaux possé-
dant une cage d’escalier centrale 
peut  s’étaler sur près de 80m ...
En revanche, la distance maxi-
male  d’évacuation est beaucoup 
plus courte dans le logement 
: elle doit être inférieure à 15 
mètres entre la porte palière 
la plus éloignée et la porte de 
l’escalier ou l’accès à l’air libre.

Escalier encloisonné à Amsterdam



125125

DESSERTE 
REVERSIBLE

Dans le cas d’un changement 
d’usage, la réalisation de nouvelles 
dessertes verticales semble peu 
envisageable en raison de leur coût 
et des contraintes structurelles.

Ainsi, il apparait nécessaire d’an-
ticiper dès la conception la réali-
sation d’un système de desserte 
compatible avec les usages bureau 
et logement. C’est ainsi la dis-
tance d’évacuation du logement  
qui devient dimensionnante dans 
le projet de bâtiment réversible.

Le choix d’une position centrale de 
la desserte verticale permet alors 
de  réaliser des plots ou des bâti-
ments de 30 à 40m de longeur.

Si le bâtiment présente une longeur 
plus importante, il faudra adapter le 
nombre de noyaux de circulation.
Les escaliers devant être proté-
gés (encloisonnés) ou à l’air libre.

La desserte horizontale peut 
être positionnée au choix à l’in-
térieur, au centre du bâtiment 
ou à l’extérieur en coursive.

On ne peut pas faire ouvrir des 
logements directement sur un pa-
lier d’escaliers ou d’ascenseurs, 
lorsque la circulation est intérieure. 

La desserte extérieure par cour-
sive connait un succès grandissant 
car elle offre l’avantage considé-
rable de permettre une ventilation 
traversante des logements.  Elle 
permet également de réaliser des 
balcons ou des espaces de dé-
tentes extérieurs pour les bureaux.
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Coursives à l’air libre en logement à Porto

Escalier à l’air libre en logement à Porto
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DESSERTE REVERSIBLE : 
CAS DE LA COURSIVE A 
L’AIR LIBRE

La solution de la coursive à l’air 
libre est rarement utilisée mais 
elle n’est pas à négliger ... elle 
possède quelques atouts intéres-
sants  en vue de la réversibilité.

En effet, la desserte à l’air libre 
(coursive et escalier) permettant 
une mise en sécurité des usagers 
plus aisée, elle bénéficie de règles 
sécurité incendie moins strictes 
que la desserte encloisonnée.

La réglementation incendie im-
pose ainsi que la distance maxi-
male à parcourir entre la porte 
de logement la plus éloignée 
et l’accès à l’escalier soit de 25 
mètres (contre 10m dans le cas 
d’une desserte encloisonnée)

Cela permet ainsi de diminuer 
de manière conséquente le 
nombre de dessertes verticales 
du bâtiment. La contrainte de 
conception devient relativement 
proche de celle des bureaux.

Cela offre par ailleurs la possibilté in-
téressante de créer des logements 
ouverts sur 2 façades et bénéfi-
ciant ainsi d’une ventilation traver-
sante salutaire pour la qualité d’air 
et le confort d’été des bâtiments.

Cette configuration est assez rare 
car ne fait pas partie des habitu-
des culturelles métropolitaines 
(très utilisée dans les DOM).
Elle apparait pourtant inté-
ressante à bien des égards,  
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OBLIGATION  ASCENSEUR dès R+4
MODIFIE en 2019
OBLIGATION DES R+3 :

Décret modificatif du 11 avril 2019
met en œuvre l’abaissement de 
quatre à trois étages du seuil d’obli-
gation d’installation d’un ascen-
seur dans les immeubles collectifs. 
Le décret introduit ainsi, à l’article 
R.*115-5 du code de la construc-
tion et de l’habitation (CCH), une 
nouvelle rédaction prévoyant que 
«l’installation d’un ascenseur est 
obligatoire dans les parties de bâ-
timents d’habitation collectifs com-
portant plus de deux étages ac-
cueillant des logements au-dessus 
ou au-dessous du rez-de-chaussée».
(La fiche d’impact du projet de dé-
cret estime que près de 20.000 lo-
gements devraient être concernés 
chaque année par cet abaissement 
de l’obligation d’un ascenseur pour 
les bâtiments à partir de N+3.)

BUREAUX :

- La distance entre les lo-
caux contenant des postes de 
travail et les issues donnant sur 
l’extérieur ou un local donnant 
lui-même sur l’extérieur ne peut 
excéder 10m. Les portes de ce lo-
cal devant s’ouvrir sur l’extérieur.

- Dégagements : 
Dimensions selon l’effectif don-
nées dans le tableau ci-dessous
(0,60m = une unité de passage), 
généralement 0,90m pour 1 UP 
et 1,40m pour 1 UP…

REGLEMENTATION 
ACCESSIBILITE

REGLEMENTATION 
SECURITE INCENDIE
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BUREAUX :

- Distances de parcours max : 
Escaliers atteints en 
moins de 40m en étage.
Au RDC, escalier à moins 
de 20m de la sortie
Aucun cul-de-sac de plus de 10m 
sur les itinéraires de dégagement.

- Escaliers : 
Recouvrement de 5cm en 
l’absence de contremarche.
25 marches maxi par volée, palier > 1m

- Désenfumage obligatoire : 
Dans les locaux de plus de 300 
m2 (ou locaux aveugles > 100m2)
Dans les escaliers systématique-
ment.
Dans les compartiments dont le 
plancher bas est à plus de 8m. 
Surface en général de 1/100 
des ouvertures et exutoires.

Bâtiments >8m :
Circulations horizontales encloi-
sonnées et recoupées tous les 30m
Escaliers et ascenceurs encloisonnés 
(CF1h) ou à l’air libre + désenfumage.

Lorsque le plancher bas du der-
nier niveau dépasse 18m, il faut 
prévoir des colonnes sèches 
dans les escaliers encloisonnés.

LOGEMENTS

Distance de parcours 
: (jusqu’à famille 3A)
Distance entre la porte pa-
lière la plus éloignée et  l’ac-
cès à l’escalier < 10m .

Ch2, Article 30 : Pour les circula-
tions horizontales des bâtiments 
de famille 3B et de 4° famille, la dis-
tance maximale à parcourir entre la 
porte de logement la plus éloignée 
et l’accès à l’escalier doit être de 25 
m pour les coursives à l’air libre et 
15m pour les circulations classiques.

Par ailleurs, les circulations doivent 
être désenfumées par des conduits 
de 20 dm2 alternés tous les 10m.

Escaliers doivent avoir des pa-
rois pare-flamme 1/2h et 
CF 1/2h du côté intérieur.
(Habitations collectives 3° famille) : 
les escaliers doivent être établis 
dans une cage = encloisonnés 
dont toutes les parois non situées 
en façade sont coupe-feu de degré 
une heure, à l’exception des im-
postes ou occulus qui peuvent être 
pare-flammes de degré une heure.
Les blocs-portes sont PF 1/2h, sont 
munis d’un ferme-porte et s’ouvrent 
dans le sens de la sortie en ve-
nant des logements. Aucun local 
ne doit s’ouvrir sur ces escaliers.

Bâtiments >8m : porte séparative 
entre l’escalier et la distribution.

REGLEMENTATION 
SECURITE INCENDIE
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RESEAUX

EU, EF, FREON, EAU GLACEE, AIR

LOGEMENT BUREAUX REVERSIBILITE

BESOINS & PRATIQUES USUELLES

Courant 
Fort - 

Courant 
Faible

  
Emprise très réduite Chemins de cable 

de 300mm à prévoir 
espacés de 150mm

Contraintes faibles

Descentes 
EU

  
Très nombreuses : 
SDB, WC, Cuisine

Peu nombreuses, 
groupées

GAINES double 
usage réparties

+ plancher épais
OU - réservations 

structurelles

Chauffage 
- Clim

  
Faibles besoins de 

clim 
Production 
centralisée

Besoins en chauf-
fage faibles mais 
clim importants

Production & réseau 
difficilement réversible.

Solution plancher-chauf-
fant rafraichissant 

intéressante

VENTI-
LATION

  
Faibles débits 

Ventilation simple 
flux majoritaire

Gros débits 
Double flux 

Grosses sections

Anticipation de 
l’emprise des gaines 
de ventilation (HSP)

+ Gaine tech-
nique verticale
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LES DIVERS RESEAUX

Dans les bâtiments d’habitation, 
la majorité des réseaux sont peu di-
mensionnants et impactants hormis :
- les réseaux d’eau usées 
(eaux vannes et eaux grises) qui 
sont relativement nombreux  et 
difficiles à regrouper en raison 
de la pente nécessaire, ils gé-
nèrent ainsi de nombreuses 
gaines techniques verticales.

Dans les bâtiments de bureaux, 
les réseaux sont au contraire très 
nombreux et dimensionnants.
On identifie notamment :

- des réseaux électriques : 
chemins de cables pour cou-
rants forts et courants faibles,

- des réseaux hydrauliques :
pour l’alimentation des émetteurs 
de chauffage et refroidissement 
ou l’évacuation des condensats,

- des réseaux aérauliques :
pour l’amenée d’air neuf et l’ex-
traction de l’air vicié ainsi que 
le désenfumage. Ces réseaux 
sont généralement calorifugés 
pour éviter les pertes d’énergie 
et les risques de condensation.

LES ÉQUIPEMENTS

De même, les équipements 
en habitation sont peu nom-
breux et imposants (ECS, 
éclairage, émetteur CVC)

Dans le tertiaire au contraire, 
les équipements sont nom-
breux et volumineux :

- les sources d’éclairage sont 
très nombreuses (pour at-
teindre 300 lux en moyenne),

- les émetteurs CVC sont nombreux 
et répartis dans les locaux à traiter. 

Superposition des réseaux en Bureau 
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Les éléments générant les 
plus fortes contraintes sont :

- les réseaux aérauliques,
- les émetteurs de 
  chauffage et refroidissement,
- les réseaux d’eau usée   
  pour l’habitation,

Les réseaux aérauliques sont cer-
tainement ceux qui génèrent le 
plus de difficultés dans la concep-
tion et la mise en oeuvre en rai-
son de leurs grandes sections et 
leur cheminement double (insuf-
flation - extraction) devant ba-
layer l’intégralité du bâtiment.

Les émetteurs de chauffage et 
refroidissement présentent gé-
néralement une emprise im-
portante impactant la HSP.

Les  réseaux d’eau usée né-
cessitent  l’aménagement 
de nombreuses descentes et 
percements des planchers.

CONTRAINTES

Les réseaux électriques, bien que 
nombreux présentent générale-
ment des sections de cable rela-
tivement faibles et génèrent peu 
de difficultés dans la mesure où 
il est généralement aisé de les 
faire passer à travers la structure, 
y compris à travers les poutres.

Ainsi les réseaux de courant fort 
ou courant faible impactent peu 
le dimensionnement de la HSP.

Les réseaux hydrauliques de chauf-
fag et et refroidissement présentent 
également de faibles contraintes 
même si leur calorifuge peut por-
ter leur section effective à un dia-
mètre de 80mm voire 100mm. 

Les réseaux électriques et hydrau-
liques sont  peu contraignants 
mais deviennent toutefois com-
plexes à gérer dans les circulations 
ou les réseaux se superposent

Anticipation des réseaux et réservations par démarche BIMPassage de réseaux hdrauliques à travers poutres à Nouméa
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Réseaux aérauliques d’une circulation d’un pôle éducatif à Nîmes
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LE RESEAU «AIR»  
DIMENSIONNANT

Les usages tertiaires nécessitent 
un renouvellement d’air impor-
tant en raison de la densité d’oc-
cupation. Ainsi on dimensionne 
généralement le réseau d’aération 
pour assurer un renouvellement 
d’air de 30 m3/h par personne.

Il est possible théoriquement de 
se passer complètement de ré-
seau de ventilation dans les bu-
reaux (hormis pour les sanitaires) 
en considérant une ventilation 
des usagers par ouverture des fe-
nêtres… mais cela est tellement 
consommateur d’énergie (et donc 
pénalisé par le calcul réglementaire 
thermique) qu’il est quasi impos-
sible de respecter la réglementa-
tion sans système de ventilation.
Le système très largement majori-
taire dans les bâtiments tertiaires 
aujourd’hui est le système de ven-
tilation à double flux = 2 réseaux, 
un réseau d’insufflation d’air neuf 
et un autre d’extraction d’air vi-
cié. Cet air neuf est généralement 
pré-chauffé et refroidi pour des rai-
sons de confort. Il est par ailleurs 
possible d’installer un échangeur 
entre les deux réseaux pour récupé-
rer l’essentiel de l’énergie extraite.
Prenons l’exemple d’une circula-
tion desservant 10 bureaux d’un 
côté et 10 bureaux de l’autre 
côté. Le besoin de renouvelle-
ment d’air est ainsi de 600 m3/h. 

Pour éviter une gêne acoustique, 
il faut éviter d’excéder une vitesse 
d’air de 2m/s (7200 m/h). La section 
du réseau avoisine ainsi 0,08m2, 
soit une gaine utile de 200*400mm.
Il est possible de réduire les sec-
tions des réseaux horizontaux en 
multipliant les gaines verticales. 
Il faut également pouvoir réaliser 
des piquages de diamètre 100mm 
minimal sur ces réseaux pour ali-
menter les 2 côtés de la circulation. 

Il est possible de limiter l’impact de 
ces piquages en effectuant des re-
prises en vrac à travers les portes et 
les circulations (ce qui pénalise tou-
tefois la performance acoustique)
Ainsi, avec une distribution aé-
raulique classique, il faut an-
ticiper une épaisseur tech-
nique minimale de 30cm.
Il faut également anticiper le 
passage vertical de ces ré-
seaux à travers une gaine tech-
nique largement dimensionnée.

Dans l’habitation de 3° famille 
B et 4, il faut également antici-
per les réseaux aérauliques pour
le désenfumage des circulations. Soit 
une gaine de 20 dm2 tous les 10m.

Dans l’optique de conception d’un 
bâtiment réversible, il apparaît 
nécessaire de réaliser l’exercice 
de conception du réseau aérau-
lique ‘tertiaire’ pour anticiper les 
dispositions constructives néces-
saires (poutres - gaines techniques)
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LES CIRCULATIONS

Les circulations sont les endroits 
les plus critiques concernant le 
cheminement des réseaux car c’est 
l’endroit où ils se superposent.

Le cheminement des réseaux doit 
être anticipé le plus en amont pos-
sible pour prévoir les dimensions 
et réservations structurelles néces-
saires ainsi que  l’espacement né-
cessaire entre les divers réseaux 
pour permettre à la fois leur ma-
nutention et leur superposition.

Les illustrations ci-dessus montrent 
qu’il est assez difficile de faire co-
habiter des chemins de cable, 
des réseaux hydrauliques et des 
gaines hydrauliques (300mm) dans 
une circulation de hauteur réduite.

Il faut anticiper une hauteur de 
plénum minimale de 60cm.
Celle-ci peut difficilement 
être ramenée à 50cm  (des-
serte que d’un côté de la cir-
culation et reprise en vrac)

Superposition des réseaux dans une circulation
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LES LOCAUX

De manière usuelle, on dimen-
sionne les faux plafonds dans 
les bureaux à 45cm afin de pou-
voir installer les divers équi-
pements  de manière aisée.

Cette hauteur peut être largement 
optimisée dans la mesure où les  
contraintes sont moindres dans les 
locaux, on peut espacer les réseaux.
Les équipements de CVC tels 
que les émetteurs de chauffage 
et refroidissement sont les plus  
consommateurs d’espace mais des 

produits d’épaisseur réduite ont 
fait leur apparition sur le marché.

Les émetteurs 4 ou 8 voies clas-
siques peuvent être  instal-
lés dans  un plénum de faux 
plafond de 30cm minimum.
Il peut être ramené à 20 
cm pour le cheminement 
du réseau aéraulique seul.

Mais il est également possible de 
supprimer le faux plafond pour dis-
poser directement des émetteurs 
muraux , un plancher chauffant 
ou plafonniers de taille réduite.

Faux plafond réduit dans un bureau
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Emprise des réseaux aérauliques dans les ERP (photo BCN)
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DIMENSIONNEMENT RÉ-
VERSIBLE DES RESEAUX

Dans le cas courrant où le concep-
teur souhaite cacher les instal-
lations techniques à l’aide d’un 
faux plafond, l’épaisseur mi-
nimale pour les installations 
techniques peut être fixée à :
 
- 60cm dans les circulations
l’épaisseur autorise d’avoir les 
2 réseaux aérauliques côte à 
côte et des piquages se chevau-
chant  pour irriguer les pièces.
Dans certains cas, elle peut 
être ramenée à 50cm en op-
timisant la taille des gaines et 
en évitant les superpositions.

- 30cm dans les locaux pour per-
mettre l’installation de tous les 
équipements en faux plafond.
Cette épaisseur technique peut 
être ramenée à 20cm dans les 
locaux en ayant recours à des 
systèmes gainables ou des émet-
teurs en applique ou muraux. Elle 
peut même être ramenée à 0cm si 
on laisse les réseaux apparents.

Avec une hauteur utile de 2,50m en 
local et 2,20m en circulation, la HSP 
peut ainsi être dimensionnée à :
entre 2,80m voire 2,70m au 
prix de quelques concessions..  
(si le choix structurel permet 
d’annuler l’impact des retom-
bées de poutre sur les réseaux).

Contournement d’une poutre (photo BCN)



140



141141

RÉSEAUX EAUX USÉES

Les réseaux d’eaux usées pré-
sentent également une difficulté 
dans le cas d’une conversion d’un 
bâtiment en logement collectif 
car les descentes nécessaires à 
l’évacuation des logements sont 
nombreuses. Les pièces d’eau 
sont nombreuses et générale-
ment regroupées dans les loge-
ments modernes afin de mutualiser 
les descentes mais il est  tout de 
même nécessaire d’aménager une 
gaine technique par logement.

A contrario, en usage bureau, 
les pièces d’eau sont peu nom-
breuses et se résument gé-
néralement aux sanitaires qui 
sont regroupés à proximité de 
la gaine technique principale.
Ainsi, il apparait intéressant 
d’identifier des zones de plan-
cher favorables au percement 
en vue de l’aménagement des 
gaines techniques ultérieures.

RÉSERVATIONS  
STRUCTURELLES
Il apparait intéressant d’effectuer  
l’exercice de conception double 
dès l’origine du projet afin d’iden-
tifier précisément l’emplacement 
privilégié des gaines techniques.

Lors du calcul structurel, le bu-
reau d’étude pourra alors dimen-
sionner la structure de sorte  à 
renforcer la zone de percement 
privilégiée à l’aide d’un chevêtre.

Il est également envisageable :
- soit de mettre directement des 
gaines techniques en place fonc-
tionnelles pour les 2 usages, 
- soit d’effectuer des réservations 
structurelles dans la dalle rebou-
chées par un matériau coupe feu.

Ce travail d’anticipation est impor-
tant car il n’est pas très couteux 
mais permet des économies subs-
tantielles en cas de conversion.

Réservations structurelles dans le plancher (photo BCN)
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Douche accessible PMR (Illustration Le Moniteur)

Configurations possibles pour siphon de sol (Illustrations CSTB guide de mise en oeuvre)

Siphon dans fourreau 
et gaine vericale

Siphon et gaine dans 
réservation horizontale
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ANTICIPATION DES 
SALLES D’EAU
Le problème des douches à 
l’italienne

Cette problématique n’est pas 
évidente à identifier, elle est pour-
tant très prégnante et lourde de 
conséquences. Elle ressort d’un 
échange avec Alain Moatti (lau-
réat du prix 2019 de la transfor-
mation de bureaux en logements) 
qui estime que ce point technique 
fut un des  points les plus diffi-
ciles à traiter dans son projet de 
conversion d’un bâtiment existant.

En effet, l’épaisseur des dalles 
existantes ne permettait pas l’in-
tégration d’un receveur de douche 
avec siphon, l’évacuation a donc 
du être gérée à l’étage du des-
sous et a nécessité la mise en 
oeuvre de faux-plafonds avec 
protection acoustique pour gé-
rer l’écoulement des eaux usées.
La loi ELAN comprend une simplifi-
cation des règles d’accessibilité en 
instituant que seuls 20% des loge-
ments doivent être accessibles, les 
80% restants devant être évolutifs.

Toutefois, cela ne résout pas la pro-
blématique de la conception des 
salles de bains car les logements 
ainsi produits devront pouvoir être 
convertis en logements accessibles 
au moyen de travaux légers (sans 
intervention sur le gros oeuvre).

L’installation d’une douche à l’ita-
lienne avec ressaut inférieur à 2cm 
devra donc être systématique-
ment possible, ce qui suppose le 
pré-équipement d’un siphon de sol.

PROJETS RÉVERSIBLES :
Ainsi, les projets de bâtiments ré-
versibles  doivent anticiper l’ins-
tallation de siphons de sol par 
l’une des solutions suivantes :
- le recours à un plancher épais 
actif avec une chape épaisse,
- l’intégration directe de si-
phons et conduites dans 
l’épaisseur de la dalle,
- l’aménagement  d’une réser-
vation dans la dalle d’au moins 
10cm d’épaisseur  afin d’inté-
grer le siphon dans une chape,
- l’intégration de fourreaux de réser-
vations dans le plancher pour inté-
grer un siphon et une conduite verti-
cale (faux plafond niveau inférieur).

Recommandations du CSTB des réservations nécessaires pour l’installation du siphon
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Pour l’HABITATION :

Sauf à avoir une zone de douche 
bien délimitée (bac à douche maté-
rialisé : par exemple receveur à cuve 
ultraplate ou ressaut), la réglemen-
tation acoustique impose la mise 
en oeuvre d’une isolation aux bruits 
d’impact sur toute la surface de la 

Arrêté du 24 décembre 2015
Article 15 :

I. – Usages attendus:
«Au moins une salle d’eau doit être 
équipée de manière à ménager la 
possibilité d’installer une douche 
accessible. Lorsque la douche n’est 
pas installée dès l’origine, son 
aménagement ultérieur doit être 
possible sans intervention sur le 
gros oeuvre en prévoyant dès la 
conception un volume suffisant 
et le positionnement des organes 
d’évacuation des eaux usées.» 

REGLEMENTATION 
ACCESSIBILITE

pièce dans certains types de locaux 
tels que les logements collectifs.
Par ailleurs, le mode de pose de 
la solution retenue doit permettre 
de répondre aussi à l’exigence 
concernant les bruits d’équipe-
ments dont les exigences régle-
mentaires en habitation sont rap-
pelées dans le tableau ci-dessous.

REGLEMENTATION 
ACOUSTIQUE

Art. R*111-18-2. - I.
Pour les logements situés au rez-
de-chaussée, en étages desser-
vis par un ascenseur ou pour les-
quels une desserte ultérieure par 
un ascenseur est prévue dès la 
construction, conformément aux 3e 
et 4e alinéas de l’article R. 111-5 :

Au moins une salle d’eau doit 
être conçue et équipée de ma-
nière à permettre, par des 
aménagements simples, l’ins-
tallation ultérieure d’une douche ac-
cessible à une personne handicapée.

144
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Lorsque le logement com-
prend plusieurs salles d’eau, la 
salle d’eau ainsi équipée est si-
tuée au niveau accessible.

II. – Caractéristiques minimales:
Pour répondre aux exigences 
décrites au précédent I, une 
salle d’eau accessible respecte 
les dispositions ci-dessous.

Elle comprend un espace rectangu-
laire de dimensions minimales 0,90 
m × 1,20 m dans lequel un rece-
veur de douche peut être installé. 
Le ressaut du bac de douche de 
la douche accessible doit être li-
mité à 2cm afin de permettre 
son accès en toute sécurité.

La «douche accessible» est la par-
tie de la SDB qui cristallise les plus 
grandes difficultés avec notam-
ment  l’obligation d’un  ressaut in-
férieur ou égal à 2 cm du receveur 
ou de la douche de plain pieds.  
Sa mise en œuvre  est complexe. 
2 guides conçus par le CSTB en 
2012 précisent les différents cas 
de figure et solutions possibles.
En rénovation des solutions 
existent pour compenser la hau-
teur des  ressauts jusqu’à 4 cm.

Ces dispositions sont mo-
difiées par la loi ELAN :
Ces dispositions seront appli-
cables pour les permis dépo-
sés à partir du 1er octobre 2019.

REGLEMENTATION 
ACCESSIBILITE

Article 64 :

Seuls 20 % des logements, et 
au moins un logement, sont ac-
cessibles tandis que les 80% 
d’autres logements sont évolutifs. 
« La conception des logements 
évolutifs doit permettre la redistri-
bution des volumes pour garantir 
l’accessibilité ultérieure de l’unité 
de vie, à l’issue de travaux simples.» 

L’arrêté précisant les modalités 
de ces logements évolutifs est en 
cours de rédaction, il prévoit no-
tamment l’obligation d’installer 
dès la construction des siphons 
de sol permettant l’installation 
d’une douche à l’italienne PMR. 

BUREAUX :
- Désenfumage obligatoire : 
Dans les locaux de plus de 300 
m2 (ou locaux aveugles > 100m2)
Dans les escaliers systématique-
ment.
Dans les compartiments dont le 
plancher bas est à plus de 8m. 
Surface en général de 1/100 
des ouvertures et exutoires.

LOGEMENTS :
Désenfumage des circulations 
dès la catégorie 3B : gaines 
de 20 dm2 tous les 10m.

LOI ELAN

REGLEMENTATION 
SECURITE INCENDIE
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Cliché : citizeum
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LA SOLUTION  
BEAUBOURG :

Il existe une autre solution en-
visageable, notamment dans le 
cas  de conversion de bâtiments 
existants, qui consiste à faire che-
miner les réseaux dimension-
nants à l’extérieur de l’enveloppe.

Cette solution est particulière-
ment intéressante lorsqu’on doit 
faire muter un bâtiment présentant 
une faible HSP vers du bureau.

Il est également à noter que nombre 
de bâtiments anciens ne sont pas 
pourvus d’équipements permettant 

d’assurer la qualité d’air  intérieure.
Cette thématique sanitaire 
prend de l’ampleur chaque an-
née et devient un enjeu phare 
des politiques publiques.

Tant que ces bâtiments anciens 
étaient des passoires non étanches, 
le renouvellement d’air était suffi-
sant pour assurer une qualité d’air 
correcte mais les politiques d’amé-
lioration de la performance énergé-
tique des bâtiments existants vont 
étancher ces bâtiments qu’il faudra 
alors aérer avec de grands volumes 
d’air ... la solution de faire chemi-
ner les conduits  aérauliques à l’ex-
térieur sera alors incontournable.

Cliché: requadro

Cheminement aéraulique extérieur, école d’architecture de Montpellier (photo BCN)
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STATIONNEMENT

LOGEMENT BUREAUX REVERSIBILITE

BESOINS & PRATIQUES USUELLES

Obliga-
tions régle-
mentaires

  
Les obligations 
sont variables 

mais ne peuvent 
excéder 1 parking 

par logement

Obligations de 
parking généra-
lement faibles

Anticiper des besoins 
de parking compatibles 

avec du logement.
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Projet ICADE ANMA (Nicolas Michelin & associés)

Projet ICADE ANMA - Bâtiment existant (Nicolas Michelin & associés)

Projet ICADE ANMA - Bâtiment reconfiguré (Nicolas Michelin & associés)
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OBLIGATIONS  
REGLEMENTAIRES

La nécessité de stationne-
ment peut s’avérer probléma-
tique dans une dynamique de 
changement d’usage en raison 
des exigences réglementaires.

En effet, les réglements d’urba-
nismes imposent parfois la réa-
lisation d’un parking par loge-
ment (sauf en cas de transport 
en commun à moins de 500m, 
1 place pour 2 logements). 

Or, il n’existe pas toujours 
d’exigence en matière d’aire 
de stationnement concer-
nant les bâtiments de bureaux.

La loi ELAN cherchant à favori-
ser la conversion de bâtiments 
de bureaux en logements collec-
tifs permet la dérogation au PLU 
concernant l’exigence en ma-
tière d’aires de stationnement.
La circulaire du 3 octobre 2013 en 
faveur de la construction de loge-
ments permettait déjà aux collec-
tivités d’alléger voire supprimer 
l’obligation de parking pour les 
bâtiments situés à moins de 500m 
d’un arrêt de transport collectif.

Ainsi, le contexte réglementaire 
actuel est favorable à la conversion 
des bureaux en logement. Il n’est 
ainsi pas nécessaire d’anticiper la 
réalisation de parkings dans le cas 
d’une construction de bureaux. La 
demande de dérogation est tout de 
même à soumettre sans garantie.

Dans le cas d’une conception 
double qui pourrait à la fois être 
commercialisée en bureaux et /
ou en logements, il apparait tout 
de même nécessaire de conce-
voir des aires de stationnement.

Toutefois, au vu du développement 
des transports en commun actuels 
et de l’arrivée annoncée de la voi-
ture autonome partagée, la ques-
tion du devenir du stationnement 
se pose. Anticiper la conversion des 
espaces de stationnement pour-
rait s’avérer être un pari gagnant. 

Certains projets pilotes  réalisent 
ainsi du stationnement hors sol des-
tiné à muter lorsque le besoin en 
stationnement sera moins présent.

Le projet ci-contre de Nico-
las Michelin & Associés pour 
ICADE est un bel exemple de 
reconfiguration d’un bâtiment 
tertiaire existant en logement.
Ce projet était sélection-
né parmis les candidats du 
prix 2019 de la transforma-
tion de bureaux en logements.
Il s’approprie l’épaisseur du bâ-
timent pour y aménager  du 
stationnement en son centre.
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Afin de limiter les coûts, il ne 
peut être exigé plus d’une place 
de stationnement par logement
lors de la construction de loge-
ments locatifs aidés par l’Etat, 
même dans le cas où le PLU
prévoit d’autres disposi-
tions. De plus, les PLU peuvent 
ne pas exiger de places de
stationnement pour ces lo-
gements (article L 123-1-
3 du code de l’urbanisme).

L’obligation de réaliser des 
aires de stationnement n’est 
pas applicable aux travaux de
transformation ou d’amélioration 
de bâtiments affectés à des lo-
gements locatifs financés avec
un prêt aidé par l’Etat, y compris 
dans le cas où ces travaux s’ac-
compagnent de la création de
surface hors oeuvre nette, dans 
la limite d’un plafond de 50 % 
de la surface hors oeuvre nette
existante avant le commen-
cement des travaux (article R 
111-4 du code de l’urbanisme).

Le mode de vie des Parisiens change. 
En témoignent les chiffres de l’Insee. 
En 2007, 41 % des ménages possé-
daient une voiture. En 2012, ils ne 
sont plus que 38 %. En 2013, la loi 
Duflot, pour booster la construc-
tion, a autorisé les promoteurs à 
déroger à l’obligation parking.

Exemple de l’article 12 du 
PLU de PARIS :

- Tout parc doit réserver au sta-
tionnement des deux-roues 
motorisés au moins 2% de sa
surface, circulations non com-
prises, avec un minimum de 5 m².
- Normes de stationnement :
a - Bureaux :
La capacité d’un parc de sta-
tionnement réalisé dans une 
construction destinée aux
bureaux (places pour deux-
roues motorisés com-
prises), ne doit pas dépasser :
- 1 place pour 6500 m2 sur le ter-
ritoire des 1er au 11e arrondisse-
ments, 
- 1 place pour 250 m2 sur le territoire 
des 12 e au 20e arrondissements,
Les normes maximales sus-
mentionnées ne s’appliquent 
pas aux projets conservant les
planchers existants.

Les places de stationnement 
affectées à l’habitation ne 
peuvent être réaffectées aux
bureaux que dans le res-
pect de ces normes.

b - Autres destinations :
Il n’est pas imposé de normes.

REGLEMENT URBANISME
OBLIGATIONS DE PARKING
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Exemple de l’article 12 du 
PLU de PARIS :

La surface des locaux affec-
tés au stationnement des vé-
los et des poussettes ne peut,
dans le cas où elle est exigible, 
être inférieure au seuil mini-
mal de 10 m². En outre, dans le
cas de fractionnement de la sur-
face réglementaire, les locaux 
d’une surface inférieure à 8 m²
ne sont pas pris en compte 
dans le calcul de la surface ré-
glementaire résultant de
l’application des normes.
Normes :

- HABITATION :

Au minimum 3 % de la sur-
face de plancher des locaux.
Les surfaces réglementaires 
doivent être réalisées pour 
½ au moins dans des locaux
clos et couverts. Le stationne-
ment complémentaire peut être 
assuré sur des aires couvertes
dans les espaces libres.

REGLEMENT URBANISME
OBLIGATIONS D’ABRIS VELO

- BUREAUX :

- Soit une surface au minimum égale 
à 3 % de la surface de plancher des
locaux.
- Soit des locaux et/ou aires couvertes 
comportant des aménagements
spécifiques permettant le station-
nement du nombre de vélos corres-
pondant à une unité pour chaque 
tranche de 50 m² de surface de plan-
cher du projet, suivant des disposi-
tions assurant un accès immédiat à 
chacun des vélos remisés.

Les surfaces ou capacités ré-
glementaires doivent être ré-
alisées pour ½ au moins dans
des locaux clos et couverts. Le 
stationnement complémentaire 
peut être assuré sur des aires
couvertes dans les espaces libres.
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OUTILS

Le BIM

LOGEMENT BUREAUX REVERSIBILITE

BESOINS & PRATIQUES USUELLES

Concep-
tion tradi-
tionnelle 

2D

  
Conception suffi-
sante pour gérer 

la complexité

Le travail en plans / 
coupes ne permet 

pas d’anticiper 
efficacement les 

conflits entre diffé-
rents corps d’état

La 2D semble insuffi-
sante pour envisager 

une conception double

Concep-
tion
BIM

  
Sorties pour le 

marketing 
plus aisée

Anticipation de 
la synthèse des 
différents lots. 

Fournirture d’un DOE 
BIM permettant une 

gestion de patri-
moine performante

Conception double réu-
tilisable très rapidement 

en cas de décision de 
changement d’usage

NOTA : Dans le cas de la reconfiguration d’un bâtiment existant, 
le recours au SCAN 3D couplé à la démarche BIM permet un rele-
vé très fin et rapide du bâtiment et limite les difficultés sur chantier.
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ETAT DES LIEUX DU BIM

Cela fait déjà quelques années  
qu’on entend parler du BIM sans 
pour autant constater concréte-
ment sur le terrain ses  réelles 
implications, et pourtant  la  ré-
volution du BIM est en marche ...
et ceux qui ne franchissent pas le 
cap aujourd’hui pourraient bien 
être les délaissés de demain.

A l’inverse des pays scandinaves, le 
france a choisi de ne pas imposer 
le recours obligatoire au BIM pour 
ses marchés publics. Toutefois, les 
établissements publics peuvent 
l’imposer s’ils le souhaitent, ain-
si on commence à voir apparaitre 
de plus en plus de projets BIM.

Tout projet basé sur la conception 
d’une maquette numérique 3D 
se revendique BIM aujourd’hui...
ce qui est parfaitement abusif.

Le BIM se définit par l’association 
de la maquette numérique en 3D en 
effet mais également d’une base de 
données partagée reprenant l’es-
sentiel des informations du projet.

Le BIM implique un changement de 
paradigme dans le jeu d’acteurs. 
On parle alors de «processus BIM».
L’idée maitresse étant que tous 
les acteurs du projet (architecte, 
bureaux d’études, controleur tech-
nique, CSPS etc...) travaillent sur  
la même maquette numérique 
et contribuent à la faire évoluer.

Cela  implique une interopéra-
tibilité entre la maquette numé-
rique architecturale et tous les 
logiciels métier (structure, CVC, 
elec, thermique, acoustique) per-
mise théoriquement par le for-
mat universel d’échange IFC. Il 
subsiste encore quelques bugs 
mais cela commence à fonction-
ner correctement (surtout au sein 
d’une même suite logicielle).
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DE LA NÉCESSITE DE 
CONCEVOIR EN BIM

Le BIM apparait être un ou-
til particulièrement intéressant 
pour la conception réversible.
 
La  conception de plusieurs va-
riantes est facilitée par l’outil 
maquette numérique car il est 
possible de figer  une partie des 
éléments (par exemple structu-
raux) et de les  partager avec les 
différentes versions du projet.

La double conception du pro-
jet Logement - Bureau permet 
d’identifier très en amont l’essen-
tiel des difficultés de conversion 
et  d’y apporter des solutions.
Le maître d’ouvrage conservera 
la maquette du projet (qui de-
vra nécessairement être récolée 
avec le  bâtiment tel que livré) et 
pourra ainsi facilement décider de 
la conversion sans nécessiter de 
ré-étudier complètement le projet.

Les maîtres d’ouvrage sont encore 
peu sensibilisés à l’intérêt du pro-
cessus BIM hormis la composante 
maquette numérique qui leur per-
met de mieux s’approprier le pro-
jet. La maquette numérique est un 
formidable outil d’échange qui per-
met de sensibiliser les futurs usa-
gers au projet et  d’anticiper un bon 
nombre d’évolutions nécessaires.

Le premier avantage du BIM pour 
la maîtrise d’ouvrage est la maî-
trise de la qualité. Le processus 
requiert une intéraction bien plus 
poussée des divers corps de mé-
tier dans la conception du projet 
et permet d’identifier une grande 
partie des problèmes de chantier.
L’autre avantage encore diffi-
cile à percevoir par manque 
de suite logicielle est celui 
de la gestion de patrimoine.
Le DOE numérique contien-
dra à terme toutes les in-
formations nécessaires à 
l’entretien-maintenance voire la ré-
novation ou le changement d’usage.
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Publicité Immeuble réversible - Office switch Home @ Bouygues Construction - Linkcity



CONCEPTS COMMERCIAUX

Conjugo, IDI, Office switch Home ...

VINCI BOUYGUES ICADE

INDICATEURS CLEFS

CONCEPT CONJUGO OFFICE  
Switch HOME IDI

TYPOLOGIE 
STRUCTURE

Poteau-dalle 
sans retombées Noyau - Façade Noyau - Façade

HSP 2,70m 2,70m

PLANCHER Pré-contraint
longue portée 7m

Plancher épais actif 
pour passages fluides

Dalle béton 
classique

TRAME Trame structurelle
7m

Trame de façade
0,90m (2,70m/3) 

Trame de façade 
0,73m (2,92m/4)

EPAISSEUR 12-14m Faible épaisseur  
(de l’ordre de 14m)

15m - 19m  
(au droit du noyau)

DESSERTE 
VERTICALE

1 gros noyau en 
façade + placette.

Nombreuses : 2 noyaux 
internes + 1 externe. 1 noyau par îlot

DESSERTE 
HORIZONTALE

Coursive 
extérieure

Couloir intérieur 
central

Couloir intérieur 
central

FACADE Balcons - 
Façade légère

Balcons - 
Façade légère

Balcons - 
Façade porteuse

RESEAUX Réservations dans 
les planchers.

Plancher actif + Grande 
Gaine centrale

Gaine technique 
centrale.

EXEMPLES DE REALISATIONS

Démonstrateurs En cours... Work#1 Black Swans
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VINCI - CONJUGO :

Le conept Conjugo est très abouti. 
Il a fait l’objet d’une réelle théorisa-
tion et accompagne une réflexion 
très large sur le «construire réver-
sible» (cf ouvrage de Canal Archi-
tecture). L’objectif affiché étant de 
circonscrire le coût de conversion 
à 20% de celui de la construction.

Le concept repose sur 7 éléments 
clefs parmis lesquels on trouve : 
- une HSP de 2,70m,
- le recours à une structure po-
teau-dalle avec des planchers pré-
contraints longue portée,
- l’améganement d’une large gaine 
de circulation accolée à la façade 
et donnant sur des  coursives,
- des réservations structurelles pour 
les passage de réseaux fluides,
- des façades compatibles entre 
usages (moins de 30% à modifier)

BOUYGUES - OSH

Le concept de Bouygues se 
distingue par le recours à un 
plancher épais actif permet-
tant de faire transiter les fluides.
Il permet ainsi l’installation de sani-
taires aisée  indépendamment des 
usages de l’étage d’en dessous. (Un 
seul niveau peut être converti sans 
incidence sur le niveau du dessous).
Le concept propose des fa-
çades non porteuses permet-
tant un réaménagement total
Toutefois la trame de 0,90m 
proposée est compatible avec 
les 2 usages (bureau de 2,70m 
de large) et les balcons per-
mettent un traitement du C+D  
sans modification de la façade.
De nombreux noyaux de circula-
tions sont aménagés pour s’adap-
ter à une offre de petits logements.

Concept Conjugo          @ Canal Architecture
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ICADE - IDI 

Le label « Immeuble à Destination 
Indéterminée » a été déposé, avec 
trois caractéristiques : une distribu-
tion verticale au centre, une trame 
unique et l’existence d’une cour-
sive extérieure, dont les usages 
varient entre balcon et coursive.
Le projet Black Swans est l’éten-
dard de ce label même si un des 
aspects principaux du concept 
n’a pu être conservé en raison 
de l’optimisation économique 
(la HSP a été ramenée à 2,63m).
Le projet se démarque par sa 
conception en forme d’îlots qua-
si-indépendants reliés entre eux.
L’épaisseur des bâtiments est éga-
lement assez importante compa-
rativement aux autres projets en 
raison de l’imposante gaine de 
circulation positionnée au centre.

POINTS COMMUNS

Il est intéressant d’observer que 
chacun des concepts  emprunte 
des voies différentes même si 
ceux-ci présentent des invariants 
qui sont repris dans cet ouvrage.

On trouve ainsi dans les 3 projets :
- une HSP entre 2,70m et 2,90m,
- une structure présentant ,
  un plan libre
- des gaines techniques ,
   judicieusement positionnées
- des terrasses / balcons.

Plan du projet réversible Work #1 à Confluence @ Linkcity

Plan du projet réversible Black Swans à Strasbourg @ Anne Démians Architecture





ETUDES 
DE CAS

Propositions architecturales 
& Témoignages
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PROJETS NEUFS :

Les projets neufs modulables ou réversibles construits sont encore peu 
nombreux aujourd’hui. Néanmoins, portés par quelques architectes pion-
niers  et visionnaires ainsi que des démarches locales ambitieuses portées 
par des élus sensibles aux enjeux environnementaux,  ceux-ci commencent 
à sortir de terre.

Ce mémoire propose ainsi d’analyser les solu-
tions techniques retenues par  les projets suivants :
- Tour Black Swans par Anne Démians à Strasbourg
- Le bâtiment de logements proposés par l’agence LAN à Paris
- Le projet mixte Ydéal par Clémént Vergely et Diener & Diener à Lyon
- Le projet théorique Ecopolis proposé par Belus & Henocq
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PROJETS EXISTANTS :

Les projets existants de reconversion d’un usage à l’autre sont plus nom-
breux mais sont essentiellement des projets localisés de petite ampleur.
Le prix international de transformation de bureaux en logements porté 
par la maison de l’architecture de Paris a permis de mettre en lumière 
une dizaine de projets tous aussi intéressants les uns que les autres.
Le projet lauréat ainsi qu’un second projet sont analysés ici :

- Le bâtiment situé à Charenton le Pont par l’agence Moatti - Rivière
- Le projet présenté par l’agence Lobjoy - Bouvier - Boisseau
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Ci-après un rapide compte rendu 
des échanges  avec une partie des 
concepteurs des projets analysés. 
Merci à eux d’avoir pris le temps de 
communiquer leur ressenti vis à vis 
des difficultés techniques rencon-
trées dans leurs projets respectifs.
 

ALAIN MOATTI  
(AGENCE MOATTI-RIVIÈRE)
Rencontré lors de la cérémonie de 
remise du prix 2019 de la transforma-
tion de bureaux en logements que 
l’agence Moatti - Riviere a rempor-
té avec son projet rue Charenton, 
celui-ci confirme s’il le fallait la 
difficulté de mener un projet de 
transformation d’un immeuble 
existant. Cela nécessite un maître 
d’ouvrage motivé par la démarche 
car il revient pratiquement au prix 
du neuf, une équipe de maîtrise 
d’oeuvre également très mobili-
sée car cela demande plus d’in-
vestissement qu’un projet neuf.
Bien que relativement onéreux, 
l’architecte précise tout de même 
que l’économie réalisée sur le gros 
oeuvre lui a permis de doter l’opé-
ration de prestations et matériaux 
de grande qualité rares pour le lo-
gement social. L’essentiel des défis 
techniques a été relevé avec brio.  

Seule une difficulté technique non 
anticipée semble avoir marqué l’ar-
chitecte, celle de la réalisation des 
douches à l’italienne PMR qui a né-
cessité de faire transiter les fluides 
dans le logement du dessous à tra-
vers une faux plafond acoustique.

STEFAN JESKE 
(VERGELY ARCHITECTES)
L’agence Vergely Architecture  en 
association avec Diener et Diener a 
proposé un ensemble de bâtiments 
à haute performance environne-
mentale pour l’aménagement 
de l’îlot B2 de Lyon Confluence.
La démarche s’est construite en-
core une fois en étroite collabo-
ration avec le promoteur OGIC 
motivé par la démarche et s’adres-
sant à une clientèle de logements 
aisée autorisant l’investissement 
supplémentaire nécessaire. L’op-
timisation de la hauteur sous 
plafond profite ainsi à la quali-
té des logements. L’objectif était 
fixé à 3m, mais les limites de ga-
barit ont porté la HSP à 2,90m.
L’ensemble des plateaux a été conçu 
pour être réversible Bureaux-Loge-
ments, les 2 premiers niveaux sont 
d’ailleurs livrés en bureaux et le 
reste en logements. Un important 

ECHANGES AVEC LES 
CONCEPTEURS
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travail a été mené sur la conception 
des plans des 2 usages afin de faire 
coïncider les gaines techniques. 
L’équipe limite toutefois la  possi-
bilité de réversibilité du bâtiment à 
50% des surfaces car il estime que 
les gaines ne pourraient accueillir les 
réseaux nécessaires si l’ensemble 
du bâtiment devait être converti. 
Les façades présentent de larges dé-
bords formant d’agréables balcons 
qui deviennent des coursives aux 
étages de bureaux et permettent 
astucieusement d’augmenter la 
capacité d’accueil des bureaux.

PATRICK RUBIN  
(CANAL ARCHITECTTURE)
Le prix de la transformation 
2019 a également été l’occa-
sion d’échanger quelques mots 
avec M. Rubin et son équipe.
Malgré un concept théorique 
abouti et réfléchi ayant fait l’ob-
jet d’un ouvrage remarquable 
(«Construire réversible»), le 
concept peine à séduire les inves-
tisseurs encore frileux sur ce genre 
de concepts innovants. Plusieurs 
projets sont à l’étude et pour-
raient voir le jour prochainement.
L’équipe est en attente des évo-

lutions réglementaires annoncées 
(notamment sur le fameux IMH) qui 
permettrait d’avoir une approche 
conceptuelle double simplifiée.
L’échange révèle qu’un des freins 
majeurs reste  sans surprise la fai-
sabilité économique liée à une fis-
calité différente entre les 2 usages 
et une certaine incertitude sur le ré-
gime fiscal du bâtiment réversible.

UMBERTO NAPOLITANO 
(AGENCE LAN)
L’agence LAN a produit un im-
meuble de logement réversible 
dans le centre Parisien fort intéres-
sant. En s’inspirant de l’immeuble 
de rapport parisien, l’agence a 
conçu un projet de logement à 
l’identité forte et intemporelle au-
torisant le changement.

ECHANGES AVEC LES 
CONCEPTEURS
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Photo insertion paysagère (Document  Anne démians architecture)
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Ce projet strasbourgeois conçu par Anne Démians et porté par Icade et la ville 
de Strasbourg s’impose comme un des rares modèles concrets  de réversibilité.   

Le projet articule le passage entre la presqu’île Malraux, l’ancien site indus-
triel, et le quartier Danube, nouvel écoquartier. Plutôt qu’une accumulation 
de prouesses architecturales l’architecte a préféré mettre en place un dispo-
sitif homogène et modéré, qui pouvait s’adapter à toutes les contraintes et les 
projets changeants d’un quartier en situation instantanée de métamorphose.

L’architecte dessine alors 3 tours de 50m et pousse l’exercice de concep-
tion réversible en proposant 2 versions logement et bureaux des plans  
(cf le plan ci-après), elle  démontre ainsi la faisabilité du projet réversible 
et parvient  même à chiffrer le coût de conversion (estimé à 700€HT/m2).

Toutefois l’histoire du projet démontre la dure réalité économique du 
projet et de son processus d’optimisation. Celui-ci, conçu comme un « 
immeuble à destination indéterminée » selon les termes de l’architecte 
a finalement retenu le logement comme programme majoritaire accom-
pagné d’un hôtel, d’une résidence étudiante et d’une autre pour per-
sonnes âgées ainsi que des commerces en RDC. Ainsi, la logique d’opti-
misation aura eu raison de la HSP conceptuelle pour la ramener à 2,63m.

BLACK SWANS
Anne Démians

Insertion aérienne (Document  Anne démians architecture)

NEUF
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Photo détail de façade (Document  Anne démians architecture)
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INDICATEURS

PROJET
STRASBOURG - 3 tours de 50m de haut. 

Projet réalisé comportant : Logements, Hotel, Résidence étu-
diante, Résidence pour personnes agées, Commerces

CONCEPT IDI - Immeuble à Destination Indéterminée

USAGE

Configuration LOGEMENT : 
Mix de T1, T2 et T3 

Configuration BUREAUX :  
Noyau béton pour l’aménagement de sanitaires. 

Bureaux de 12 m2 

HSP 2,63m  suite à optimisation économique 
non compatible avec les réseaux CVC bureaux 

MATERIAU Béton armé +  
Poutres métal supportant les balcons 

STRUCTURE
Structure béton radiale =

Façades porteuses sur noyau central béton
Portée des planchers =6-7m

-> pas de retombée de poutre (mais façade figée)


TRAME 
Double trame de 6,66m (horizontale et verticale) 

 = 9 * 0,74m (trame unitaire) 
4 trames unitaires pour un bureau ou une chambre 

CHARGES 250 kg/m2 (charges d’exploitation)
non adapté aux open spaces (350) 

EPAISSEUR Entre 15 et 19m hors tout
Aucun logement traversant 

DESSERTE 
VERTICALE : Noyau béton central desservant  

3, 4 ou 5 trames =33m. 
HORIZONTALE : Circulations autour du noyau 

FACADE
Balcons filants sur ossature métal, ITE  

Les menuiseries occupent 2 trames unitaires.
Alternance assez régulière de pleins et vides. 
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Coupe et Elévation (Document Anne Démians Architecture)

172



173
Plan de niveau versions Bureau vs Logement  (Document Anne Démians Architecture)
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Photo angle du bâtiment (Document  LAN)
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Ce projet proposé par l’agence LAN (Local Architecture 
Network) s’inscrit parfaitement dans la logique de la mutabilité.  
Il est présenté comme un hommage à  l’architecture hauss-
mannienne qui a fait preuve de sa plasticité au fil des ans.

Le projet est constitué d’un immeuble triangulaire de 40 loge-
ments situé dans la nouvelle ZAC Clichy Batignolles à Paris 17eme.

La flexibilité est ainsi présentée comme le fil rouge qui tient le pro-
jet. Elle repose sur quelques principes fondateurs tels qu’une struc-
ture claire, un rez-de-chaussée ouvert, un rythme et une richesse 
d’ouvertures compatible avec de multiples usages, des hauteurs 
d’étage variables, une épaisseur maîtrisée et  une forte compacité.

Malgré sa façade réglée, le projet dispose d’une grande richesse. Les amé-
nagements des plateaux sont variables, la grande hauteur sous plafond 
permettant notament de positionner les loggias avec une grande liberté.

Bien que le projet ait été livré uniquement en usage logements et com-
merces (RDC), le concepteur à tout de même testé la faisabilité d’une 
conversion en bureaux, en témoigne le double jeu de plans qu’il propose.

IMMEUBLE DE SAUSSURE
LAN

Photo lointaine (B.C)

NEUF
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Coupe Illustrée (Document LAN)
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INDICATEURS

PROJET Immeuble de 40 logements réalisé 
 dans la ZAC Clichy-Batignoles

CONCEPT Hommage au bâtiment haussmannien

USAGE

Configuration LOGEMENT :  
Grande variété de typologies du studio au T5. 

Configuration BUREAUX :  
La trame de 1,35m permet un aménage-

ment aisé de bureaux individuels. 

HSP HSP =3,20m très généreuse pour du logement. 
Ce qui facilite l’aménagement de loggias ponctuelles. 

MATERIAU Béton armé intégralement.
Panneaux de façade pré-fabriqués. 

STRUCTURE
Façade porteuse sur noyau central 

 intégrant les circulations. 
La forme triangulaire autorise quelques 

logements traversants.


TRAME Trame de 1,35m empruntée aux bureaux. 
Un module plein pour 2 vides. 

CHARGES Portée non connue.
Portée des planchers entre 5m et 8m. 

EPAISSEUR
Epaisseur médiane de 18m. 

Toutefois, le plan en triangle autorise 
quelques logements traversants. 

DESSERTE 
VERTICALE : Noyau central porteur intégrant escalier 

et ascenceur. 
HORIZONTALE : Couloir intérieur structurel (1,60m) 

-> la desserte horizontale est assez figée.


FACADE
Façade préfabriquée calée sur la trame des 1,35m. 
Façade très régulière. C+D adapté au logement. 

Aménagement de loggias pour la  
majorité des logements.



CVC
2 gaines techniques adossées au noyau. 

Diverses gaines techniques à travers le plateau. 
Grande HSP + Absence de poutres 

= compatible bureaux
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Coupe 3D Version Bureaux  (Document LAN)
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Coupe 3D Version Logement  (Document LAN)
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Perspective du projet (Document Bélus-Hénocq)
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Le projet proposé par les architectes Bélus et Henocq dans le cadre d’un 
concours de maîtrise d’oeuvre lancé par Est Métropole pour l’écoquartier 
Heudeulet prend la forme d’un bâtiment intégralement en ossature bois.

Le projet se veut frugal  et discret. Il est destiné à un usage de bu-
reaux partagés et bénéficie en conséquence d’une charge d’exploi-
tation importante autorisant toute conversion d’usage ultérieure.

Les architectes ont pensé ce projet pour qu’il soit innovant et réver-
sible et qu’il puisse ainsi s’inscrire durablement dans  l’écoquartier.
«Il s’agit avant tout de construire du patrimoine, c’est-à-dire un bâtiment 
exemplaire à la durée de vie étendue. Le parallèle avec ce que fut l’école de 
Chicago aux Etats-Unis pour l’essor de la construction métallique aux Etats-
Unis est à rechercher.  Il s’agit de construire pour les générations futures 
en intégrant dans la conception de possible changement d’affectation»

La structure bois est un marqueur fort du projet, elle est mise en valeur 
et laissée visible à l’intérieur. Elle intègre le cheminement des réseaux en 
creux de la structure et choisit le parti de les laisser également visibles.
Ce projet n’a pas été lauréat du concours mais il démontre la fai-
sabilité de la conception réversible avec le matériau bois.

ECOPOLIS
Bélus & Henocq

Plan masse (Document Bélus-Hénocq)

NEUF
THÉORIQUE
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Coupe Transversale (Document Bélus & Henocq)
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INDICATEURS

PROJET
Projet non construit de bureaux en R+8 à Dijon  

dans l’écoquartier Heudeulet. 
Proposé dans le cadre d’un concours pour Est Métropole. 

Originalité de la structure bois.

CONCEPT Inspiration Haussmanienne. 
Bâtiment sobre et réversible à ossature bois.

USAGE

Configuration BUREAUX (initiale) :   
Bureaux paysagers 

Configuration LOGEMENT :  
Mix de typologies du T1 au T4 avec 

large terrasse ou loggia. 

HSP HSP =3m généreuse mais  
Hauteur sous solives bois =2,60m. 

MATERIAU Structure intégralement en BOIS. 
Bonne performance environnementale. 

STRUCTURE
Façade porteuse sur noyau central. 

Calepinage fin de la structure pour aménager le 
passage des réseaux en périphérie du noyau. 

TRAME Trame de 1,20m peu compatible 
avec du bureau individuel. 

CHARGES 
Charges d’exploitation de 450 daN/m2. 
Autorisant toute reconversion d’usage 

(yc bureaux paysagers) 
EPAISSEUR

25m de profondeur. 
Mais bâtiment plot autorisant des loge-

mengts traversants dans les angles. 

DESSERTE Noyau central : 2 ascenceurs et 1 escalier encloisonné 
Desserte horizontale par palier. 

FACADE Grandes ouvertures calepinées avec un C+D 
=1,30m compatible avec du logement et de l’ERP. 

CVC

Le bâtiment étang destiné à un usage bureau, il a fait 
l’objet d’un calepinage fin pour autoriser le passage 

des réseaux. 
La structure sèche autorise par ailleurs un perce-

ment facile pour la création des réseaux humides.
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Plan version Bureau (Document Bélus & Henocq)

184



185
Plan version Logement (Document Bélus & Henocq)

185



186
Photo-montage façade du projet (Document Clément Vergely)
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Le projet mutable s’inscrit  dans l’aménagement  d’un îlot situé sur la 
presqu’île de Confluence à Lyon. Cet îlot de cinq bâtiments, regroupe des 
logements (sociaux pour étudiants, prix maîtrisés et accession libre), des 
bureaux, des commerces et une crèche pour une surface totale de plancher 
de 12750 m2.

Le projet conduit par Ogic à la Confluence est primé par l’édition 2019 des 
Pyramides d’argent il rafle le prix « Bas carbone » et le « Grand prix régional ».

Les architectes Diener & Diener, avec Clément Vergély, ont dessiné des uni-
tés modulables afin de favoriser la réversibilité des usages. « Les bureaux 
pourront devenir des logements, et inversement. De grands appartements 
pourront facilement être transformés en deux ou trois logements plus petits.»
«Par l’adoption d’une stratégie structurelle forte, la « structure ruine » (por-
teurs réduits aux façades et noyaux), habiter et travailler deviennent des 
fonctions réversibles, adaptables et complémentaires. D’une part, en don-
nant aux étages une hauteur moyenne constante (3.3 m pour le B03), à 
l’image des immeubles de rapport, le bâtiment acquiert une capacité de 
transformation qui le rend durable, au profit de nouvelles qualités d’habi-
tat. D’autre part, la fonction porteuse des façades leur confère une réelle 
épaisseur constructive qui induit à son tour une force expressive tangible.»

YDEAL
DIENER & DIENER - VERGELY

Insertion de l’ilot B2 Confluence (Document Clément Vergely)

NEUF
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Coupe détail en façade (Document C.Vergely)
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INDICATEURS

PROJET
Le Bâtiment B03, appelé l’Arabesk propose :

- un RDC de commerces
- 2 plateaux de bureaux de 500 m2 au R+1  et et R+2

- 6 plateaux de logements du R+3 au R+8

CONCEPT Inspiration Haussmanienne (Immeuble de rapport) 
Concepts : convivialité, réversibilité et écoresponsabilité 

USAGE

BUREAUX réversibles (R+1 & R+2) :   
Bureaux individuels, paysagers, ré-

union, 4 lots par étage 
LOGEMENT réversibles (R+3 au R+8):  

Mix de typologies du T2 au T4 avec large terrasse
Seul le T4 est traversant 

HSP HSP =2,9m généreuse et adaptée 
au changement d’usage 

MATERIAU
Poteaux béton 

Planchers mixte (bois- béton) pour la per-
formance environnementale 

STRUCTURE Structure poteau - dalle
Noyaux de rigidification pour les circulations 

TRAME 

La trame de poteaux porteurs : 4,06m 
décomposée en 6 trames unitaires de 67,5cm.

Les trames unitaires sont regroupées par 2 pour 
former la trame double classique du bureau de 1,35m

Un bureau bénéficiant de 2 trames doubles.



CHARGES 350 daN/m2 sur tous les plateaux 
pour une réversibilité totale 

EPAISSEUR
L’épaisseur bâtie (hors balcons) est de 14m

+ 2m de balcon de chaque côté
Autorise une bonne pénétration de la lumière. 

DESSERTE 
2 blocs de circulation verticale  

(escalier + ascenseur) espacés de 25m
Le bâtiment s’étend sur une longeur de 48m 

FACADE
Grandes menuiseries de 2,50m de haut calepinées 

pour fonctionner aussi bien dans les 2 usages.
Les balcons de 2m permettent un trai-

tement du C+D efficace.


CVC
Chauffage par plancher chauffant peu commune, per-
met de gagner beaucoup d’espace en faux plafond.
Mais contraint les percements et le réaménagement.



RESEAUX

La conception des gaines techniques permet 
une compatibilité totale entre les 2 usages, pas 
de percement nécessaire pour la conversion. 

Les planchers épais (14cm de chape) permettent 
l’aménagement ulérieur d’une douche à l’italienne
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Plan Version Bureau (Document C.Vergely)
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Plan Version Logement (Document C.Vergely)
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Photo Façade rénovée (Document Moatti - Rivière)
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Cette opération a remporté le prix  2019 de la transforma-
tion de bureaux en logements.  C’est une superbe opération qui 
tire parti de la façade existante pour écrire une nouvelle histoire.
Le coût de l’opération (1500€/m2) proche de celui d’une opération  neuve 
explique à lui seul pourquoi il y a si peu d’opérations de cette envergure 
... d’autant que les études s’avèrent plus complexes et chronophages.
Toutefois, l’architecte explique que les économies sur le gros oeuvre ont permis
de financer des matériaux de grande qualité peu fréquents en logement social.

«L’opération prévoit la transformation de 8 000 m2 de bureaux en une 
résidence intergénérationnelle de 90 logements so et optimise 2 500 
m2 de bureaux en vue de leur mise en location. Pour ce programme, 
les enjeux sont multiples : le contexte urbain très contraint, le chan-
gement d’affectation et le vivre ensemble tout en rendant le bâti-
ment fonctionnel et exemplaire en matière de développement durable.
Comment transformer une façade de bureau en façade de logements ?  
Le principe architectural repose sur la création d’une nouvelle peau 
en retrait de la façade existante et la création de jardinières ou de log-
gias dans cette marge de retrait afin d’apporter une profondeur là où 
l’on habite la ville. L’objectif est de donner un caractère plus domes-
tique au bâtiment afin de créer de l’intimité dans la monumentalité.»

QUAI DES CARRIERES  
CHARENTON LE PONT

MOATTI - RIVIERE
EXISTANT
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Coupe transversale (Document Moatti - Rivière)
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INDICATEURS

PROJET

Projet porté par l’Immobilière 3F ayant associé la collectivité 
dans le jury de sélection de l’équipe de maitrise d’oeuvre.

Le choix retenu par l’opérateur génère un impact en-
vironnemental très faible, le gros oeuvre étant respon-
sable de 70% des émissions de CO2 sur un chantier.

CONCEPT Nouvelle peau en retrait de la façade exis-
tante pour création d’une loggia

USAGE
Transformation de bureaux en logements :

du T1 au T5.
Les T3 sont traversants, de même que quelques T2 

HSP
HSP = 2,89m très confortable pour le logement

et permettant de mettre en oeuvre 
une soffite acoustique pour l’évacua-
tion des SDB à l’italienne du dessus)



MATERIAU Recours intensif au bois pour une grande 
performance environnementale 

STRUCTURE Poteau - poutre béton  (une grosse poutre centrale)
+ façade porteuse 

TRAME Trame classique du bureau complètement 
réinterprétée  et libérée grace à la loggia 

CHARGES Charge originelle du bureau surdimensionnée 
adaptées au logement 

EPAISSEUR

Epaisseur = 11m
Le bâtiment est très étroit.

La faible épaisseur oblige alors à créer des 
couloirs intérieurs assez longs (jusqu’à la li-

mite incendie de 12m) pour disposer des loge-
ments de taille suffisante de part et d’autre.



DESSERTE 
Les dessertes verticales existantes (escalier + 

ascenseur) sont suffisamment nombreuses, elles 
sont espacées de 28m dans la grande barre. 

FACADE
Travail remarquable sur la façade existante pour 
créer une double peau aménageant une loggia.

Celle-cit redéfinit la façade et crée une 
protection solaire intéressante.



CVC

Percement des planchers pour la créa-
tion des descentes d’EP.

Grande difficulté rencontrée par la MOe pour 
l’installation de douches accessibles (à l’italienne).
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Photo Loggia (Document Moatti - Rivière)
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Plan d’étage version logement (Document Moatti - Rivière)
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Plan Photo de la façade neuve logement (Document LBB)
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PIXEL
Lobjoy - Bouvier - Boisseau

Le projet PIXEL  a été livré en 2017. Il présente la parti-
cularité de proposer ue conversion d’un bâtiment de bu-
reau IGH de 1969 en logements collectifs de 4° famille.
Encore une fois, l’équipe de maitrise d’oeuvre a fourni un travail remar-
quable de requalification de la façade (impulsé par l’obligation régle-
mentaire du C+D de 1m) en lui donnant de l’épaisseur. Le cout de cette 
opération remarquable est encore une fois relativement élevé : 1840€/m2.

 
«Cette restructuration s’inscrit dans un double contexte : pénurie de loge-
ments et aménagement du secteur urbain Paris Nord-Est. Malgré les innom-
brables difficultés liées à ce type de programme, l’épaisseur du bâtiment 
permettait de conserver la structure porteuse existante. La proposition archi-
tecturale a consisté à habiller la façade de balcons formant le C+D indispen-
sable, mais surtout à développer une composition géométrique fragmen-
tée pour dessiner une entité cohérente à l’échelle de ce grand bâtiment. 
L’orientation du bâtiment (Nord-Est et Sud-Ouest) a permis d’introduire un 
jeu géométrique entre le premier plan composé de nez de balcons filants 
et d’épines verticales, et le second plan composé de panneaux de vêtures 
jouant comme autant de pixels, sur une gamme chromatique contrastée.»

EXISTANT

Plan Photo de la façade existante Bureaux (Document LBB)
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Coupe transversale (Document LBB)
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INDICATEURS

PROJET
La particularité de ce projet réside dans sa hau-
teur importante (près de 40m) qui en fait un Bu-
reau IGH (mais pas un IGH Logement (<50m).

CONCEPT Epaississement des façades de part et d’autres pour 
créer des balcons et une nouvelle identité visuelle.

USAGE Bureau IGH -> Logement 4° famille
Mix de T1, T2, T3 et T4 (T4 traversant) 

HSP HSP existante de 2,55m très faible pour du bureau, 
mais adaptée au logement. 

MATERIAU Structure Béton
Façade bardée en acier et aluminium 

STRUCTURE
Poteau - poutre béton

Poteaux béton en façades 
autorisant la définition d’une nouvelle façade 

TRAME 
Les poteaux porteurs sont espacés de 2,76m, 
ramenant la trame du bureau existant à 1,38m 

qui permet l’aménagement d’1 chambre 
PMR par logement sans difficulté.



CHARGES Charges d’exploitation du bureau compatibles  
avec l’usage logement. 

EPAISSEUR Epaisseur maitrisée de 13m +
Balcon de 72cm de part et d’autre 

DESSERTE 
Desserte par 2 noyaux de circulation (ascenseur 

+ escalier) aux 2 extrémités espacés de 28m.
(Une seule desserte centrale aurait permis de 

repsecter la réglementation habitation)


FACADE

Travail remarquable d’épaississe-
ment de la façade permettant :

- une nouvelle écriture et identité
- l’aménagement d’un balconnet
- la gestion de l’exigence de C+D



CVC

Nouvelles gaines techniques ayant probable-
ment nécessité des percements de plancher.

Aménagement des douches accessibles ? 
(HSP faible pour réaliser un encoffre-

ment acoustique en sous face)
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Plan d’étage version existante Bureaux (Document LBB)
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Plan d’étage version transformée Logements (Document LBB)
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PERSPECTIVES

Pistes d’évolution 
pour encourrager 

la construction réversible
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UN REFERENTIEL VISIBLE

Il n’existe à ce jour pas de référen-
tiel ni de cadre réglementaire favo-
risant la mutation et la mutabilité 
des bâtiments.

Ainsi, dans l’existant, les projets 
restent peu nombreux et circons-
crits aux bâtiments à fort enjeu 
patrimonial. La démarche étant 
plus complexe et contraignante 
et le côut de conversion de l’exis-
tant étant quasiment celui d’une 
construction neuve ... le seul véri-
table argument de poids en faveur 
de la réversibilité de l’existant est 
environnemental, le coût carbone 
du gros oeuvre représentant 70% 
d’un projet.
Il est logique de constater si peu 
de projets concrets. Il est ainsi né-
cessaire de fournir un référentiel 
technique environnemental in-
citant à cette démarche. Celui-ci 
pourrait être adossé aux déma-
trches environnementales telles 
que la démarche HQE. 

Dans la construction neuve, le be-
soin d’un référentiel technique va-
lorisant la réversibilité est tout aussi 
important pour rassurer les inves-
tisseurs et donner un statut lisible 
à l’immeuble réversible. Celui-ci 
pourrait bénéficier d’objectifs ré-
glementaires adaptés pour ne pas 
être pénalisé.

DES ÉVOLUTIONS  
RÉGLEMENTAIRES
 
La réversibilité constitue un enjeu 
prioritaire dans les villes denses. 
Les SCOT ou les PLU pourraient 
identifier des zones d’expéri-
mentation de la réversibilité.

La RT 2012 doit laisser place 
en 2020 à la réglementation 
environnementale RE 2020… 
celle-ci intègre pour la pre-
mière fois un indicateur carbone. 
La RE 2020 serait une formi-
dable opportunité pour valori-
ser la construction réversible :
- à travers l’indicateur énergie qui 
pourrait être dimensionné spéci-
fiquement pour l’usage réversible
- à travers l’indicateur car-
bone qui pourrait intégrer la 
plus value de la recyclabilité 
dans l’analyse du cycle de vie.

Il faut également permettre aux 
bailleurs qui transforment un im-
meuble de bureaux en immeuble 
de logements de donner congé 
aux locataires de bureaux à 
chaque échéance triennale du bail.

URBANISME

Un des freins majeurs à l’ap-
proche réversible reste celui 
du permis de construire déli-
vré pour un usage bien précis.
La possibilité de conversion 
future reste ainsi incertaine.
L’évolution réglementaire du 
permis à double état instituée 
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FISCALITE & INCITATIONS
En vue d’initier une vague de 
conversion et des retours d’expé-
rience, des incitations financières 
pourraient voir le jour (particulière-
ment dans l’existant ou l’équilibre 
financier est défavorable).
La fiscalité plus avantageuse 
pour le bureau (TVA récupérable)
séduit les investisseurs, moins 
enclins à produire du logement.

Il faut clarifier le cadre fiscal de 
la construction réversible afin de 
ne pas détourner les investis-
seurs de cette oppotunité (TVA 
en cas de changement d’usage).

Plusieurs groupes de travail ont for-
mulé les propositions suivantes : 
- un gel de la TFPB et de la TBIDF 
applicable dès le début des tra-
vaux,
- un abaissement de taux réduit de 
taxe sur la plus-value de cession 
d’actif de 19% à 15%,
- assujettir les acquisitions de bu-
reaux transformés en logements 
nouveaux au régime TVA standard 
du neuf,
- un régime de faveur permettant 
d’atténuer le poids des droits d’en-
registrement durant 5 ans pour 
toutes les transformations de bu-
reaux en logements,
- rendre les créations de logements 
éligibles dans les mêmes condi-
tions que les logements neufs aux 
dispositifs fiscaux existants,
- une nouvelle ingénierie financière 
serait de nature à lutter contre la 
vacance structurelle : un fonds d’in-
vestissement innovant.

dans le cadre des JO pourrait 
par exemple être étendue à cer-
taines zones urbaines à enjeu.

Comme le décrit cet ouvrage, la 
principale clef de la mutabilité 
est liée à la hauteur sous plafond.
Même dans le cas de projets à 
ambition réversible,  le fait d’aug-
menter la HSP conduit généra-
lement  à la perte de 1 voire 2 
étages vis à vis des gabarits impo-
sés par le réglement d’urbanisme.
Dans le cas d’une construc-
tion réversible, il serait alors in-
téressant de donner la possi-
bilité de déroger d’un étage 
à la contrainte de gabarit.

L’ORIE a formulé plusieurs proposi-
tions à ce sujet :
- Les restructurations inférieures à 
5 000 m² pourraient faire l’objet 
d’une simple déclaration préalable,
- L’obligation de logements sociaux 
sur un immeuble inoccupé situé en 
zone tendue pourrait être occultée 
exceptionnellement,
- Appliquer l’ordonnance permet-
tant de déroger à la mise en œuvre 
de places de parking.

RETOURS D’EXPÉRIENCE

Il est nécessire de rassurer les in-
vestisseurs sur la faisabilité  de ces 
opérations. Il faut ainsi  renouveler 
le prix de la transformation de bu-
reaux en logements et créer celui 
de la construction neuve réversible. 
L’Ademe pourrait créer un appel à 
projets spécifique sur ce thème.
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Evolution d’un bâtiment réversible extrait de l’essai Paris 2072 - Naud & Poux architectes
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GLOSSAIRE

A

Air vicié  132–214 :   Air pollué traité par l’équipement de ventilation

ALUR  18 :    Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
Analyse du cycle de vie  206–214 Calcul de l’empreinte environnementale d’un  

    bâtiment sur toute sa durée de vie, yc sa démolition.

B
BIM  53–214   Building Information modeling
brasseurs d’air  102–214  Ventilateurs (généralement en plafond)
bureaux paysagers  89  Bureaux partagés type Open Space

C

calorifugés  132–214  Réseaux munis d’un isolant

C+D  117–214   Règle incendie d’éspacement vertical des baie 

changements d’affectation  41–214 Changement d’usage (tertiaire à logement p.ex)

chevêtre  141–214  Reprise structurelle d’efforts autour d’une ouverture

confort d’été  127–214  Condition climatique intérieure en période chaude

contreventement  77  Dispositions constructives pour les efforts latéraux

courant faible  133–214   Réseaux téléphonie, web etc... (RJ45, fibre optique)

courant fort  133–214  Réseaux électriques d’alimentation (prises etc...)

coursive  117–214   Circulation périphérique pouvant être à l’air libre

Co-working  33    Espace de travail délocalisé et mutualisé

CVC  102–214   Chauffage Ventilation Climatisation

D

dalles alvéolaires  73  Dalles préfabriquées légères de longue portée

daN/m2  89–214   Unité du calcul de charges = kg/m2

désenfumage  135–214  Dispositifs permettant l’évacuation des fumées

desserte horizontale  125–214 Couloirs, coursives, halls

desserte verticale  125–214  Escaliers, ascenseurs

douches à l’italienne  143–214 Douche à niveau affleurant avec le sol (PMR)
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E

ECS  132–214   Eau chaude sanitaire
ELAN  18–214   Loi pour l’évolution du logement, l’aménagement    

    et le numérique

épaisseur technique  135–214 Epaisseur contenant tous les réseaux

ERP  116–214   Etablissement recevant du public

F

fourreaux  143–214  Réservations pour passage de gaine

G

gaine technique  135–214  Gaine généralement maçonnée pour réseaux

H

HSP  97–214   Hauteur sous plafond

hauteur utile  91–214  Hauteur réélement disponible sous structure

L’hybridation  33–214  Bâtiment mélangeant les usages

L

LTECV  18–214   Loi transition énergétique pour la croissance verte

M

maquette numérique  156–214 Plans d’architecte dessinés sur un outil 3D

mutabilité  14   Capacité à changer

N

noyau de desserte  124–214 Ensemble contenant escalier ascenseur et gaine

P

permis à double état  40  Permis délivré pour 2 usages simultanément

piquages  135–214  Connexions aérauliques sur un réseau primaire
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P

plénum  136–214   Espace de vide technique en plafond ou plancher

PMR  19    Personnes à mobilité réduite

poutres noyée  79–214  Poutres sans retombée

R
RE 2020  206–214   Réglementation environnementale 2020

référentiel HQE  82–214  Réferentiel Haute qualité environnementale

reprise en vrac  136–214  Reprise d’air pollué sans bouche dans circulation

résilience  14–214   Capacité à évoluer, s’adapter aux changements à venir

retombées de poutre  77–214 Emergence de la poutre sous le plancher

réversibilité  14   Capacité à changer et à revenir à l’état d’origine

RT 2012  206–214  Réglementation thermique 2012

T

télétravail  15–214, 32–214 Travail à domicile via les outils numériques souvent

tertiaire  72–214   Secteur des services, ici désignant surtout les bureaux

tiers-lieux  33–214  Espace de travail partagé et collaboratif

trame  77–214   Espacement répété entre les porteurs structuraux

U

usages  14–214   Caractérise les activités hebérgées par un bâtiment

V

ventilation traversante  127–214 Ventilation à partir de 2 parois orientées différament

voiles  72–214   Murs porteurs

voiture autonome  151–214   Voitures capables de conduire seules





Ce mémoire dresse un panora-
ma des contraintes techniques 
ainsi que des solutions possibles 
pour parvenir à transformer des 
bâtiments existants ou concevoir 
des bâtiments à l’ADN mutable.

Cet ouvrage a été réalisé dans 
le cadre d’une bourse de 
recherche financée par la fonda-
tion de la société de la tour Eiffel.

Bruno CORNEN


