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LA RÉVERSIBILITÉ

PRESERVONS L’ENVIRONNEMENT !

Nombre de scientifiques 
s’accordent sur le constat 
qu’il est déjà trop tard 
pour lutter contre le ré-
chauffement climatique 
si bien qu’aujourd’hui 
nous ne parlons plus de 
lutte mais d’adaptation au 
changement climatique. 
Il devient vital de prendre 
les mesures nécessaires 
pour limiter les émissions 
de gaz à effet de serre.
Le secteur du bâtiment 
émet chaque année plus 
de 123 millions de tonnes 
de C02.

Le gros oeuvre représente 
environ 70% des émissions 
de CO2 de la construc-
tion. Il constitue ainsi un 
levier majeur pour réduire 
nos émissions de gaz à ef-
fet de serre. Les politiques 
publiques et les acteurs 
du bâtiment doivent se 
mobiliser face à cet enjeu 
pour multiplier les opéra-
tions de transformation de 
l’existant et produire des 
bâtiments neufs à l’ADN 
mutable comme l’ont fait 
nos prédecesseurs de 
l’époque Haussmanienne.

Un outil clef du 
développement durable

L’objectif principal visé 
par ce travail de re-
cherche est de fournir 
une vue objective et 
exhaustive des difficul-
tés liées au changement 
d’usage d’un bâtiment 
qu’il soit neuf ou exis-
tant. 

Face à ces éléments, 
Il cherche également 
à déterminer l’éventail 
des solutions techniques 
possibles en vue de dé-
terminer un certaine 
«métrique» de la réver-
sibilité.



ANTICIPONS LES EVOLUTIONS DE MODE DE VIE !

FIABILISONS LES INVESTISSEMENTS IMMOBILIER

La franche séparation entre 
le monde du travail et la vie 
de famille tend peu à peu 
à disparaitre. On constate 
le développement d’une 
fongibilité entre les vies 
professionnelles et so-
ciales. Les lieux de travail 
cherchent à devenir plus 
agréables et confortables, 
voire récréatifs tandis que 
des parties de logements 
se transforment en bureau 
permanent par l’émer-
gence du télétravail et du 
home office permis par les 
dernières évolutions tech-
nologiques.

En effet, il est devenu aisé 
et peu couteux d’organiser 
des visioconférences de-
puis n’importe quel point 
d’accès internet et de par-
tager de l’information via 
des serveurs déportés...
Le boom des espaces de 
co-Working dans les mé-
tropoles envoie un signal 
intéressant. Le Logement 
du futur idéal pourrait très 
bien intégrer 1 ou 2 niveaux 
de bureaux en Co-Wor-
king... Face à l’évolution 
des besoins attendue, Il 
apparait pertinent de do-
ter les bâtiments d’une ca-
pacité d’évolution.

Le parc de bureaux fran-
cilien est le premier d’Eu-
rope, mais la surface de 
bureaux vacants n’a cessé 
d’augmenter et il existe 
désormais près de 5 mil-
lions de m² de bureaux 
vides en Ile-de-France, 
soit près de 10% du parc. 
Parralèlement on assiste à 
une pénurie de logement  
dans les grandes métro-
poles qui pèse lourdement 
sur le revenu disponible 
des ménages, sur l’attrac-
tivité et sur la qualité de 
vie de ses habitants. 

Selon l’IAU, plus d’un mil-
lion de personnes sont 
mal-logées dans la région 
capitale. Les foncières se 
retrouvent ainsi avec des 
biens qui ne répondent 
plus aux attentes du mar-
ché et qui pèsent lourd 
dans l’équilibre financier. 
Doter les nouveaux projets 
d’une capacité de muta-
tion à coût maitrisé permet 
de fiabiliser les investisse-
ments car cela permet soit 
le vendre aisément le bien 
soit de le transformer pour 
l’adapter à la demande.



PANORAMA DES OBSTACLES

DES SOLUTIONS POSSIBLES



Distances d’évacuation 
40m Bureau - 15m Logement

Dégagements selon effectif bureau
C+D Logement

Désenfumage circulations 
logement collectif 3B ou 4 

Ascenseur dès le R+3
Logement + WC accessibles

Salle d’eau accessible ou 
évolutive (douche à l’italienne)

Charges d’exploitation
250 dAN/m2 Bureaux
150 dAN/m2 Logement

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

RT2012 sensible à la HSP.
Peu de contrainte en transforma-
tion de l’existant mais complexe 
en cas de conception double  
(Consos réglementaires différentes )

Diagnostiques Plomb et Amiante 
Qualité de l’air Bureaux (débit mini) + 

bruit des réseaux = Gros réseau air

Possibilité de changement 
d’usage futur incertaine

Permis pour un usage figé
La RE2020 avec indicateur Car-
bone mais pas de valorisation de la  

réversibilité

DES CLEFS DE CONCEPTION

CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES

L’objet principal de l’ou-
vrage consiste à détermi-
ner l’ADN du bâtiment ré-
versible. Il balaye l’évantail 
des solutions techniques 
possibles pour favoriser le 
changement d’usage.
Les solutions sont multi-
ples et de nombreuses 
sont encore à créer...
Il existe toutefois quelques 
éléments incontournables 
essentiellement liés à la 
structure du bâtiment que 
ce travail cherche à mettre 
en valeur. Il propose no-
tamment des check-lists.

Ces check-lists permettent 
de déterminer le potentiel 
réversible d’un projet neuf 
ou existant.
Par ailleurs, il existe une 
multitude d’approches 
possibles à des niveaux 
d’investissement différents 
pour permettre un chan-
gement d’usage. 
Ainsi , nous proposons de 
définir plusieurs straté-
gies de conception auto-
risant une transformation 
plus ou moins aisée selon 
le niveau d’implication et 
de motivation du donneur 
d’ordre.



CHECK-LIST EXISTANT (Bureau -> Logement)

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 
 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 

DIAGNOSTIC
DES PROJETS 
EXISTANTS



CHECK-LIST NEUF (Bureau <-> Logement)

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  
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 

DIAGNOSTIC
DES PROJETS 

NEUFS





STRATEGIES

       
CONCEPTION

Conception double 
intégrale

Vérification et antici-
pation structurelle du 
passage des réseaux

STRUCTURE Toutes typologies  
(hors refends porteurs)

Toutes typologies  
(hors refends porteurs)

Typologie Po-
teaux - Planchers
OU Façade por-
teuse sur Noyau

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

2,70m - 2;80m
(hauteur sous poutres) 2,80m - 3,00m

CHARGES 
250 kg/m2  

compatible bureaux - 
logements 

(sauf open spaces)

250 kg/m2  
compatible bureaux - 

logements 
(sauf open spaces)

350 daN/m2  
compatible bu-

reaux - logements 
(yc open spaces)

+ 20% Surdimension-
nement fondations 
pour suélévation

DESSERTE 

1 Gaine verticale de 
circulation encloison-

née tous les 30m 
(1 circulation dessert 

une zone de 15m)

1 Gaine verticale de 
circulation encloison-

née tous les 30m 
(1 circulation dessert 

une zone de 15m)

1 Gaine verticale de 
circulation encloisonnée 

tous les 30m 
(1 circulation dessert 

une zone de 15m)

CVC

Réseaux air en façade
OU 

Réseau intérieur appa-
rent + consommation 

d’espace pour franchis-
sement des réseaux.

1 large gaine tech-
nique adossée au 

noyau de circulation
(+simulation du che-

minement des ré-
seaux CVC bureau)

+ Réservations struc-
turelles pour ré-

seaux d’évacuation

Gaines techniques 
multiples positionnées 

pour 2 usages  OU 
Gaines centralisées + 
plancher épais actif
+ simulation du che-

minement des ré-
seaux CVC bureau

TRAME

Trame aisément 
compatible entre 

bureau et logement
(1,35m - 1,50m)

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

FACADE Façade respectant 
le C+D logement

Intégration de 
Balcons / coursives 
(respectant le C+D)



RETOURS D’EXPERIENCE
PROJETS NEUFS :

Les projets neufs de 
conception réversible sont 
encore peu nombreux 
mais commencent à voir 
le jour sous l’impulsion 
de quelques collectivités 
avant-gardistes cherchant 
à produire la ville de de-
main (tels que Réinventons 
Paris et Lyon Confluence).
Le mémoire associé à 
cette synthèse propose de 
décortiquer les solutions 
techniques retenues par 
quatre projets neufs et les 
confronter aux stratégies 
proposées.

PROJETS EXISTANTS :

Les projets de transforma-
tion partielle de l’existant 
sont nombreux dans le 
bâti ancien historique (tels 
que les immeubles hauss-
manniens) mais beaucoup 
plus rares sur le parc de 
bâtiments récents. 
Le prix international de la 
trasnformation de bureaux 
en logements organisé 
par la maison de l’archit-
ceture de Paris a permis 
de mettre en valeur une 
dizaine de projets d’am-
pleur dont les deux analy-
sés dans le mémoire.

Black Swan @ Anne Démians

YDEAL @ Vergely et Diener&Diener

LAN @ Immeuble de Saussure Immeuble rue Charenton @ Moatti  - Riviere

Pixel @ Lobjoy - Bouvier - BoisseauBelus & Henocq @ Ecopolis



QUELQUES MODÈLES

PROJETS NEUFS :

Quelques promoteurs tels 
que Vinci, Bouygues ou  
Icade s’inscrivent dans 
cette démarche réversible 
et proposent un modèle 
de bâtiment capable de 
changer d’usage. Chacun 
développe ainsi sa propre 
solution technique. Le 
modèle Conjugo de Bou-
ygues ayant notamment 
fait l’objet d’un travail 
approfondi de recherche 
théorique. Certains de ces 
modèles ont été appliqués 
à des démonstrateurs étu-
diés dans le mémoire.

EXPERIENCE

Les projets référents sont 
aujourd’hui encore trop 
peu nombreux. Il apparait 
nécessaire de multiplier 
les retours d’éxpérience 
et les bâtiments démons-
trateurs à la fois pour ras-
surer les investisseurs sur 
la faisabilité de ce type 
d’opérations et à la fois 
pour fournir un évantail 
de solutions techniques 
aux concepteurs. Les poli-
tiques publiques se mobi-
lisent en ce sens à travers 
des évolutions normatives 
et des incitations.

IDI @ Anne Démians pour ICADE Office Switch Home @ Bouygues

CONJUGO @ Patrick Rubin pour VINCI

Brochure commerciale Office Switch Home @ Bouygues



PERSPECTIVES

EVOLUTIONS PROGRAMMEES

Face aux enjeux actuels des mé-
tropoles, les décideurs politiques 
mettent d’ores et déjà en oeuvre un 
certain nombre de mesures en faveur 
de la réversibilité, la plupart concer-
nant la transformation de bâtiments 
existants.
Parmis ces mesures, nous pouvons 
citer la charte signée entre l’état et 
les grands opérateurs, l’émergence 
d’appels à projets réversibles, un 
début de stimulation fiscale par exo-
nération de TFPB, des évolutions en 
terme d’autorisation d’urbanisme et 
les évolutions réglementaires pro-
posées par la loi ELAN : Assouplis-
sement des obligations accessibilité 
et nouvelle catégorie de bâtiments 
IMH.tés avant-gardistes cher

EVOLUTIONS SOUHAITABLES

Sur le plan technique, l’émergence 
d’un référentiel technique intégré 
à celui de la HQE ainsi qu’une valo-
risation de la réversibilité à travers 
l’indicateur Carbone de la RE 2020 
seraient un signal fort en faveur de 
cette thématique. Cela donnerait une 
certaine visibilité commercialisable et 
rassurerait les investisseurs.
En matière d’urbanisme, l’attribution 
de permis à double état dans des 
zones bien identifiées ainsi qu’une 
autorisation de dépassement de ga-
barit pérenniserait la démarche. En-
fin, une clarification fiscale du statut 
de l’immeuble réversible ainsi que 
des incitations favoriseraient son dé-
veloppement.


