
Guide réversibilité
Aide à la conception dans le cadre d’un projet réversible bureau - logement



La réversibilité d’un bâtiment est une caractéristique intrinsèque d’un projet et 
peut être intégrée dès la programmation. C’est la possibilité donnée, quand elle est 

pertinente, à un bâtiment de pouvoir changer aisément d’usage. Nous précisons 
dans le cadre de cette étude que nous ne parlons pas de la réhabilitation d’un 
bâtiment pour un changement d’usage, mais bien de concevoir un bâtiment 

en anticipant ce dernier. La logique de cette conception implique que toutes les 
contraintes et réglementations inhérentes aux différentes typologies envisagées 

soient prises en compte. La réversibilité permet de changer de programme à court 
ou à long terme. Ce changement de destination (Bureaux, commerce, logements 
etc.) à moindre coût est rendu possible par une conception visant à minimiser la 

complexité des modifications et des transformations nécessaires. Ces projets seront 
ainsi rendus possibles par un optimum entre les contraintes réglementaires et 

techniques des différents usages.
La réversibilité fonctionnelle d’un ouvrage est à distinguer de la réversibilité 

constructive, caractérisant la construction de bâtiments dans le but de faciliter leur 
future déconstruction en retrouvant l’état initial du terrain.
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Le premier argument à donner pour concevoir réversible est celui de la flexibilité afin 
d’éviter la démolition dans la mesure du possible. C’est donc un concept qui s’ancre 
dans les valeurs actuelles de développement durable au-delà des considérations 
purement économiques. Le système économique tel qu’on le connait, la 
surconsommation et la course à la croissance qui en découlent sont vouées à évoluer 
afin de ne pas précipiter la fin de toute ressource. Ne pas détruire un bâtiment c’est 
pouvoir réutiliser un maximum d’éléments existant sur place et en premier lieu la 
structure. Grâce à l’anticipation du changement d’usage, la diminution de l’impact 
carbone est drastique car l’utilisation de la matière est réduite par rapport à une 
réhabilitation classique. Les labels actuels et réglementations futures avec BBCA, 
E+C- commencent d’ores et déjà à considérer l’impact carbone et la limitation de 
l’épuisement des ressources au même titre que la consommation d’énergie. Ceci 
tend à pousser les acteurs de la construction vers une économie plus circulaire.
La réversibilité est l’un des maillons de l’économie circulaire également développée 
sous d’autres aspects chez Artelia. L’économie circulaire se définit par une opposition 
au modèle économique linéaire classique, qui pour le bâtiment se traduirait par : 
Extraire des matières premières, construire puis démolir et évacuer les déchets. Nos 
ressources ne sont pas infinies et sur ce constat il nous faut intégrer de nouvelles 
pratiques en prévision des nouveaux modèles économiques. L’ADEME définit 
l’économie circulaire en se basant sur 7 piliers répartis dans 3 domaines :
 L’approvisionnement durable
 L’écoconception
 L’écologie industrielle et territoriale
 L’économie de la fonctionnalité
 La consommation responsable
 L’allongement de la durée d’usage
 L’amélioration de la prévention, de la gestion et du recyclage des déchets

La réversibilité fait partie du 6ème pilier de l’économie circulaire à l’échelle bâtiment: 
L’allongement de la durée d’usage. En effet, elle se caractérise par le réemploi 
maximisé d’éléments du second œuvre et du bâti.

crédit : Ademe

Etre acteur du changement

Etre acteur du changement, c’est également réfléchir à la réversibilité de demain 
en identifiant les verrous freinant aujourd’hui sa mise en place. Ces freins sont à la 
fois économiques, réglementaires et techniques. Concevoir les premiers bâtiments 
réversibles permet de faire évoluer les cadres réglementaires de ces différents 
domaines et Artelia s’illustre comme un acteur de ces évolutions.
Artelia adhère déjà à ces innovations notamment à travers un Appel à Manifestation 
d’Intérêt (AMI) lancé par la Fondation Bâtiment Energie et le CTSB sur le thème 
de l’Economie Circulaire. Artelia y interviendra jusqu’en 2020 sur les thématiques 
de carbone, réemploi, réversibilité, évolutivité et démontabilité des bâtiments. 
Après avoir réalisé un état de l’art, cette recherche a pour objectif de produire des 
documents d’aide à la conception et différents outils d’évaluation.
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Artelia moteur de cette démarche

La problématique de la démontabilité est directement reliée à l’adaptabilité et à la 
réversibilité des bâtiments. Outre la réutilisation des matériaux déjà en place sur les 
bâtiments existants, l’anticipation du réemploi des divers composants en conception 
est une priorité afin d’anticiper la gestion de fin de vie des bâtiments.
Usuellement, il n’est souvent pas possible d’isoler les composants sans les 
endommager en raison des techniques d’assemblage utilisées. Cette réflexion ne 
s’applique pas seulement à la fin de vie du bâtiment mais aux diverses interventions 
d’entretien et maintenance nécessaires au cours du cycle de vie d’un bâtiment. Il n’est 
pas rare que les liaisons entre certains éléments rendent nécessaire le remplacement 
de matériaux encore en bon état, étant impossible d’intervenir sans les affecter. La 
déconstructibilité et séparabilité des éléments d’un bâtiment impactera donc à la fois 
la fin de vie en tant que telle et le réemploi des matériaux dans d’autres bâtiments, 
mais permettra également de prolonger la durée de vie de composants qui auraient 
été remplacés lors d’interventions de maintenance au sein de constructions plus 
traditionnelles.
Alors que l’on commence à voir apparaître des projets pilotes 100% démontables, 
le sujet est actuellement à l’étude par le groupe de recherche Economie Circulaire 
porté par la Fondation Bâtiment Energie. Le but est d’identifier les leviers techniques 
et réglementaires nécessaires à la généralisation de ces pratiques.

Démontabilité

Nous pensons que le sujet va prendre de l’ampleur dans les années à venir au vu de 
la récurrence de son apparition dans les concours et de l’intérêt qu’il suscite auprès 
des politiques locaux. Dans le parc existant, 50% des immeubles de bureaux ont plus 
de 30 ans et sont voués à être réhabilités ou transformés à court terme. De plus, 
on constate que les bâtiments mettent non plus 30 à 40 ans mais 10 ans à devenir 
obsolètes, en cause les mutations de la société et des modes de travail : co-working, 
home office etc. Dans ce contexte, les constructeurs sont confrontés à de fortes 
contraintes économiques et techniques dans le cas de transformations car l’offre 
risque de ne plus rencontrer la demande. La volonté d’anticiper ces changements 
d’usage pour plus d’agilité des actifs immobiliers va assurément émerger.

 Les lieux où la réversibilité trouvera sa pertinence sont surtout les zones en 
tension des grandes villes françaises et notamment l’Ile-de-France. Dans ces zones, 
la demande en logement est grande mais l’offre st rarement au rendez-vous car, 
pour les promoteurs le bureau est plus intéressant. Généralement, on y retrouve des 
loyers au m² plus élevé et une stabilité accrue des locataires. Cependant, le bureau 
est également une typologie surreprésentée et doit donc toujours répondre à des 
exigences élevées de la part des locataires pour rester loué. De fait, le principal 
risque est la vacance structurelle – des surfaces non occupées depuis 4 ans - estimées 
aujourd’hui à 932 000m² en Ile-de-France et 5 millions de m² en France (ORIE). Une 
zone à fort potentiel serait, par exemple, le croissant ouest de l’IDF représentant 35% 
des surfaces de bureaux vacantes en plus d’être situé en zone tendue concernant le 
logement. 

 Le deuxième marché identifié, et qui fait l’objet de réalisations impliquant 
des concepts de réversibilité concrétisées dès aujourd’hui, est situé dans les grandes 
villes de région, par exemple : Strasbourg avec Black Swans (ICADE) et Lyon avec 
Work#1 (Linkcity). En effet, dans ces villes les différences de loyers entre bureaux 
et logements peuvent être moins notables et surtout, la demande pour les bureaux 
beaucoup plus fluctuante. Cette démarche est très pertinente pour des bâtiments de 
bureaux mono-occupant de taille importante.

Une conjoncture favorable ?

Un coût global maximisé
Le plus nuisible pour un bâtiment est qu’il se retrouve inoccupé, partiellement 
occupé ou laissé à l’abandon. Offrir la possibilité à la coque d’un bâtiment 
de recevoir plusieurs usages au cours de son existence c’est maximiser les 
chances de trouver des modèles économiques viables pour la réhabilitation. 
La volonté des architectes d’aujourd’hui et des professionnels soucieux de 
l’économie des ressources planétaires est de partir du principe qu’un bâtiment 
a une durée de vie de 100 ans et non de 50 ans. Les arguments économiques 
suivent la même logique.
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Artelia moteur de cette démarche

En conclusion, la conjoncture est favorable à la réversibilité localement et doit faire 
l’objet d’une étude au cas par cas. La volonté de construire sans destination définie 
au préalable est un sujet porté par les architectes et peut trouver un écho dans ces 
zones à enjeux. La volonté d’étudier la réversibilité bureaux-logements est dans un 
premier temps la plus pertinente, car la question de transformer des bureaux en 
logements se pose régulièrement.     

Le coût de la réversibilité
Coût d’une réhabilitation lourde avec changement d’usage estimée entre 
2000 et 3000 €/m² (ORIE)

Coût d’une construction neuve de logements : 1600 à 1800 €/m² 

0€ de surcoût de la réversibilité sur la construction elle-même

Un changement d’usage bureaux vers logements est estimé à 800 €/m² sans 
changement de façade et passage de ventilation double flux à ventilation 
simple flux (ICADE projet Black Swans)

Un changement d’usage logements vers bureaux estimé à 30% de 
l’investissement initial (Projet BOKKEN Artelia)

Le marché
Vacance structurelle de 932 000m² de bureaux en Ile-de-France pour un taux 
de 6% au général et 35% concentré sur le croissant ouest de l’IDF (ORIE) 

Vacance structurelle bureaux 5 000 000 m² en France (ORIE)
L’augmentation prévue de la population francilienne de 600 000 habitants 
d’ici 10 ans (ORIE)

Une conjoncture favorable ?

L’écart de prix immobilier en faveur du logement : un critère déterminant pour réaliser les 
opérations de conversion

Crédit : @IAU idF

       en faveur du bureau
En faveur du logement:
       moins de 1500 €
       de 1500 à 3000€
       plus de 3000€
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Leviers certifications

La thématique « Adaptabilité » de l’ouvrage qui vise à valoriser l’anticipation 
de l’adaptabilité et du changement d’usage du bâtiment contient l’exigence : « 
Dispositions facilitant dans un même volume bâti, la mutabilité vers un autre usage ». 
Les sous-exigences portant sur le potentiel de changement d’usage, les dispositions 
prises sur la structure et les dispositions prises sur les systèmes techniques peuvent 
rapporter jusqu’à 15 points sur un minimum de 35 pour obtenir la classe A sur cette 
thématique. La classe B est atteignable sans difficulté majeure sur un bâtiment conçu 
avec des mesures réversibles.

La réversibilité intégrée à la conception d’un bâtiment est également valorisable à 
travers des points « Innovations climat » du référentiel BBCA. Cela peut rapporter 
de 1 à 3 points selon le degré d’accomplissement de la démarche de conception 
réversible.

Dans la démarche BDF on pourra aller chercher 1 point « Evolutivité des espaces 
» dans la thématique « Solidaire » et 1 point si l’anticipation de la réversibilité des 
parkings est étudiée. Cela représente peu de points mais il sera également possible 
de récupérer un maximum de points innovations valorisés lors de l’évaluation orale 
en commission.

HQE Bâtiment Durable 2016 BBCA V3

Bâtiments Durables Franciliens

BREEAM 2016

LEVEL(S)

 Le référentiel BREEAM permet quant à lui de valoriser la réversibilité 
du bâtiment à travers le crédit Waste 06 « Functional adaptability ». Ces points 
sont atteignables grâce � une étude d’adaptabilité présentant toutes les mesures 
conservatoires intégrées au projet. Habituellement, il est possible de valoriser des 
mesures permettant les adaptations futures, la prévision d’un changement d’usage 
est un concept qui va encore plus loin. LEVEL(S) est un cadre européen d’évaluation de performance environnementale 

actuellement à l’étude qui rassemble des indicateurs clés de durabilité pour les 
bâtiments de bureaux et d’habitation. La réversibilité est valorisée au travers de 
l’analyse de cycle de vie et de l’adaptabilité.
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État de l’art et réalisations

Le concept de la réversibilité peine à s’imposer en France 
et il est relativement absent dans la littérature technique. 
Cependant, des acteurs du monde de la construction 
se sont penchés sur le sujet de la réversibilité Bureaux-
Logements ces 2 dernières années et les résultats de 
leurs recherches a été relayé dans la presse spécialisée. 
La conception d’un bâtiment réversible se fait au cas par 
cas mais nous avons aujourd’hui une idée précise du 
cadre dans lequel s’inscrire, considérant les contraintes 
actuelles. L’ouvrage de référence en la matière est « 
Construire Réversible » de l’agence CANAL Architecture 
dirigé par Patrick RUBIN accessible à tous. L’idée 
fondamentale du livre va plus loin que le simple fait de 
concevoir un bâtiment qui pourra recevoir deux usages 
différents au cours de sa vie. L’idée de son concepteur 
est de tendre vers les nouveaux usages et de pensée 
qui poussent vers l’acte de construire sans définir de 
destination. Le vrai combat de Monsieur Rubin est le 
permis de construire sans destination. La réversibilité 
Bureaux-Logements constitue un véritable enjeu et 
représente la première étape nécessaire pour insuffler 
le changement.

CANAL Architecture a été suivi dans cette démarche 
par un major du BTP : VINCI Construction France. 
Le groupement n’en est pas encore au stade de la 
construction d’un tel projet, cependant une solution et 
une offre ont été proposées depuis 2015 : CONJUGO. 
L’alliance avec les majors est, pour Patrick Rubin, une 
bonne manière de pouvoir concrétiser ce concept 
et le rendre crédible. En effet, les impliquer permet 
d’accompagner les visions architecturales de nouvelles 
techniques de construction.  

Canal architecture

“Black Swans”, programme de trois tours noires, de 
8 étages au maximum, à Strasbourg, a été signé par 
l’architecte Anne Démians et ICADE promotion. Ces tours 
constituent une réalisation concrète emblématique des 
principes de la conception réversible avec 15 000m² de 
bureaux transformables en logements, et 180 logements 
transformables en bureaux. La transformation pour 
le changement d’usage est estimée à 800€/m² avec 

sur ce projet, 5 000m² ont été passés d’un usage initial 
de bureau à un usage de résidence étudiante entre le 
concours et le dépôt de PC. Le promoteur a ainsi pu 
moduler les surfaces de chaque typologie en fonction 
des réalités économiques.

changement des ventilations de double flux à simple 
flux. Cette même transformation est estimée à 730 € 
sans changement de système de ventilation. Le parti pris 
fort de cette opération est la façade qui n’a pas besoin 
d’être modifiée lors d’un changement d’usage. Elle est 
ouverte à 50% et offre suffisamment de lumière naturelle 
pour les deux cas envisagés. Cette non-intervention sur 
la façade permet de simplifier la réhabilitation en se 
passant d’une demande de permis de construire et en 
déposant une simple déclaration préalable de travaux. 
Concrètement, grâce à la trame unique développée 

Black Swans

WORK #1

Plus récemment, Linkcity, filiale de développement 
immobilier de Bouygues Construction a présenté un 
projet en réponse aux évolutions du quartier Confluence 
à Lyon : un bâtiment intégralement réversible ayant 
vocation à muter d’un usage de bureaux à un bâtiment 
de logements basé sur le concept de Bouygues « Office 
Switch Home ». Ces 5 442 m² sur 8 étages sont destinés 
pour leur premier cycle de vie à l’usage bureaux. Il 
est annoncé que cette réversibilité anticipée permet 
de diminuer de 50% les coûts de transformation des 
bureaux standards en logements.

crédit : Jean-Pierre Porcher

crédit : @Virtual Building / Linkcity
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Freins réglementaires

La réversibilité d’un bâtiment doit permettre à ce dernier de changer de destination 
dans une même vie. Ces différentes utilisations étant très explicitement définies dns 
le Code de l’urbanisme. Lorsque l’on change la destination d’un bâtiment, on doit 
déposer un dossier de permis de construire (PC) si les travaux envisagés entraînent 
des modifications sur les structures porteuses ou sur les façades du bâtiment 
concerné, soit dans le plupart des cas. Sinon, une déclaration préalable (DP) sera 
suffisante en générale.(Art. R421-14)
Quelques pistes pour faciliter les réhabilitations :
 Création d’une nouvelle Rubrique PC : immeuble à destination indéterminée
 - Anne Demians
 Création d’un PC mixte  - Patrick Rubin de CANAL ARCHITECTURES

Les plans locaux d’urbanisme peuvent être des freins dans le cas où le zonage est 
restreint à une destination. Dans ces cas, un changement de zonage est à anticiper 
en demandant au préalable aux autorités compétentes de rendre l’investissement 
sur la réversibilité pertinent. 
Sans être un réel frein, le PLU pourra être un véritable atout pour favoriser ces 
nouveaux modes de construction en offrant des bonus en surface, hauteur de 
bâtiment etc. en imaginant les volontés locales de pousser ce concept. 

Les réglementations incendies sont absolument dissociées entre bureaux et 
logements. Elles n’offrent pas de marge de manœuvre importante. Pour pouvoir 
concilier les deux typologies c’est en premier lieu ces règles qui vont influencer 
le gabarit et l’implantation des noyaux du bâtiment. Cet enjeu sera décrit plus 
précisément dans la partie Architecture.

Permis de construire PLU

Norme incendie

Fiscalité

Le bureau, contrairement à l’habitation est une activité récupératrice de TVA. Du fait 
d’une fiscalité différente, la rentabilité d’une opération de réhabilitation peut être 
malmenée. En effet, un immeuble de bureaux réversible qui changera probablement 
de destination au cours de sa vie doit-il s’acquitter du même montant de taxe qu’un 
immeuble de bureaux classique ?
Sur ce constat l’ORIE (Observatoire régional de l’immobilier d’entreprise en Île-de-
France) a réfléchi et propose notamment :
 La création d’un permis de construire mixte avec un usage alternatif pour 
favoriser les changements de destination rejoignant la proposition de Patrick Rubin,

 De rendre facultative l’obligation de travaux de rénovation selon la 
réglementation thermique en vigueur au moment de la transformation de l’immeuble 
de bureaux réversible en logements, 
 De réaliser des ajustements portant sur la TVA pour les opérations 
d’immeubles réversibles,
 De réduire l’imposition sur les plus-values pour les cessions d’immeubles 
réversibles dans le cadre de l’article 210 F du Code Général des Impôts pour faciliter 
l’engrenage vers le changement d’usage.

Permis d’innover
A l’issue d’un appel à manifestation d’intérêt lancé par Bordeaux Euratlantique, 
Euroméditerranée et Grand Paris Aménagement, huit organismes, dont CANAL 
Architecture ont été désignés le 6 septembre 2018 pour mener à bien sept 
expérimentations dans le domaine de la construction qui nécessiteront de 
déroger à la réglementation. Le permis d’innover, c’est l’autorisation donnée 
aux concepteurs et aux constructeurs de faire fi de la règle pendant sept ans 
afin de tester de nouvelles techniques, de nouvelles formes, de nouveaux 
programmes dans le périmètre des Opérations d’intérêt national (OIN). Parmi 
ces expérimentations on retrouve la possibilité donnée à CANAL Architecture 
de construire sans destination inscrite sur son permis de construire. On peut 
donc penser que cette expérimentation emmènera à une refonte des systèmes 
de permis de construire et facilitera la construction de bâtiments à destination 
indéterminée. 
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Depuis plusieurs mois la Loi ELAN (Evolution du logement, de l’aménagement et 
du numérique) fait partie de l’actualité. En effet, le parcours de cette loi a été très 
médiatisé sur la deuxième partie de l’année 2018. Elle contiendra plusieurs grandes 
orientations avec pour objectif de favoriser le logement et l’immobilier par :
 L’encadrement des loyers, des types de baux et de la location touristique
 L’assouplissement du permis de construire
 des réformes sur les HLM
Concernant le changement d’usage des bâtiments, on constate également un 
premier pas en avant du gouvernement avec la facilitation de la transformation de 
bureaux vacants en logements par l’amélioration de l’équilibre économique des 
opérations. En effet, les opérations de transformation de bureaux en logements sont 
très coûteuses et nécessitent de lourds investissements, si le changement d’usage 
n’est pas anticipé. En outre, les opérations de construction de bureaux sont bien plus 
rentables à la vente que le logement, même lorsque les bureaux restent vacants. 
L’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme pourra leur 
accorder un bonus de constructibilité et déroger aux servitudes de mixité sociale 
(Obligation de construction de logements sociaux) du plan local d’urbanisme (PLU). 
Initialement prévu à 10%, le bonus de constructibilité a été augmenté à 30% par 
amendement. Le bonus de constructibilité est un dépassement de surface dit « 
dépassement de gabarit » accordé dérogatoirement à certains permis de construire 
par des communes sous réserve que le PLU le prévoit. La Loi Elan fixe un objectif 
de 500 000m²  de transformation à horizon 2020 et 10 grands promoteurs ont pris 
l’engagement de participer activement à ces transformations.
Le deuxième aspect de la réglementation visé par la loi ELAN touche aux catégories 
incendie hétérogènes à ce jour selon les typologies de bâtiment. La principale 
hétérogénéité correspond à la limite de passage en immeuble de grande hauteur 
(IGH), qui est de 50 mètres pour l’habitation et de 28 mètres pour les autres bâtiments. 
Aujourd’hui le type d’intervention des pompiers par l’intérieur du bâtiment est 
bien plus aisé. Le but est de créer une nouvelle classe incendie « immeuble de 
moyenne hauteur » (IMH) pour faciliter la réversibilité de bureaux en logements 
par un rapprochement des exigences normatives s’appliquant aux immeubles entre 
28 et 50m. Cette réglementation facilitera également la mixité au sein d’un même 
bâtiment.

Evolution de la réglementation

Freins réglementaires
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Afin de développer l’étude en couvrant un maximum d’aspects, nous présentons 
un cas de bâtiment type. Ce bâtiment type représente un cas réalisable et permet 
de fixer certaines variables d’ajustement. En effet, ses dimensions communes vont 
correspondre à une seule combinaison de normes appliquées au bâtiment. Le but 
n’est donc pas d’être exhaustif sur les cas de figure possibles, mais de développer 
la réflexion sur un cas d’étude dans une suite logique d’exigences. Ces exigences 
ayant un impact sur les choix interdépendants que l’on répartira dans les domaines 
de l’Architecture et de l’Ingénierie. Le choix des typologies bureaux et logements 
s’est fait en accord avec les présentations contextuelles de la partie précédente et 
démonstrations sur l’existence d’un marché.
L’idéal dans le cadre du concept de réversibilité est de se placer dans le cas d’un 
immeuble de bureaux mono-preneur pour imaginer son changement d’usage après 
le départ du seul occupant des lieux. En effet, dans le cadre d’un bâtiment dont seuls 
certains étages restent vacants, le changement d’usage partiel est plus compliqué, 
surtout en l’absence de logique verticale.

Au niveau structurel, nous choisissons le système poteaux-dalles avec des façades 
non porteuses offrant plus de flexibilité pour les aménagements et le passage des 
différents réseaux. lls peuvent être réalisés en béton, en bois etc. à supposer que l’on 
résolve les différents défis réglementaires et problématiques de passage de réseaux.

En termes de hauteur, nous prenons l’exemple d’un bâtiment dont le plancher bas 
du niveau supérieur est situé à moins de 28m afin de rester hors catégorie incendie 
IGH en bureaux. La logique de traitement incendie en IGH diffère totalement des 
catégories inférieures en taille. Ceci nous permet de fixer cette contrainte qui a une 
grande influence sur le gabarit de notre sujet d’étude. Cela tend également à se 
placer dans un cas commun d’immeuble de bureaux en France. Au regard des Plan 
Locaux d’Urbanisme et des habitudes de construction d’ouvrages de bureaux mono-
preneurs, nous restons généralement en deçà du niveau IGH en France.

Caractéristiques du sujet d’étude type : 
 Bâtiment R+5 dont le plancher bas du niveau supérieur est situé à moins de 
28m
 Classement incendie Logement : 3ème famille A ou B
 Classement incendie Bureaux : ERT (Etablissement recevant des travailleurs) 
Non IGH
 Effectif de sécurité de 300 personnes
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Architecture
Divergences entre projets tertiaires et résidentiels et pistes de solutions de 
conception sous l’angle architectural
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IGH
Pour faire le lien avec la partie Rentabilité & Confort, les IGH sont caractérisés 
par : 
 Pour le bureau : Dernier plancher à plus de 28m (y compris terrasse 
accessible)
 Pour le logement : Dernier plancher à plus de 50m
L’opportunité de les transformer de bureaux en logements est rendue très 
peu pertinente bien que réalisable techniquement. Ceci s’explique par la 
grande perte de surface locative entre phase bureaux et phase logements. Le 
noyau constitue un élément structurel indispensable de contreventement et 
l’usage de bureaux demande un grand nombre de batteries d’ascenseur. Nous 
retrouverons de ce fait une grande surface non-utile perdue en phase logement 
car hors de la surface locative. Une piste pour rendre cet aménagement 
pertinent serait de pouvoir installer à certains endroits du noyau des espaces 
partagés ou privatifs dépendants des appartements.

La réglementation incendie diffère d’une typologie à l’autre. Dans notre cas d’étude, 
on peut aisément concilier les exigences incendie. Si le dernier plancher était situé à 
plus de 28m, alors notre bâtiment se transformerait en IGH de type W (work). Selon 
certaines dispositions, un Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT) peut être 
déclaré en Etablissement recevant du public (ERP). A noter qu’il est possible dans le 
cas de la réversibilité de partir aussi bien avec un classement ERP qu’un classement 
ERT, le plus contraignant en termes de nombre d’escaliers le plus proche restant le 
logement.
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Concernant le C+D, le choix systématique de balcons 
filants permet de s’affranchir de la problématique. 
C’est le choix qui a été fait pour Black Swans 
couplé à des vitrages toute hauteur pour 50% de la 
surface. Ceci permet une conservation des façades 
lors du passage d’une typologie à l’autre. L’autre 
manière de s’affranchir de cette problématique 
est d’opter pour une allège pleine. De plus, cette 
dernière disposition permet d’avoir une signature 
moins typée bureaux sur les façades pour favoriser 
leur réemploi en phase logements. 

ERP C+D

ERT

Habitation

Opportunité
Nous portons à votre attention l’opportunité de pouvoir surélever le bâtiment 
lors d’un passage de typologie tertiaire à résidentielle. Cela peut se faire sans 
entrer dans le classement incendie IGH si l’on reste en dessous des 50 m. De 
plus, il est possible de surélever l’immeuble d’un étage au delà de 50 m pour 
former des appartements en duplex sur les derniers étages. Ceci est possible 
grâce à la réglementation incendie logement caractérisée par la hauteur 
maximum du plancher le plus bas des duplex situés en tête de bâtiment. Cette 
possibilité d’augmenter les surfaces locatives lors du passage d’un immeuble 
de bureaux à un immeuble de logement sera encore maximisée par la future 
Loi Elan.

Règlement de sécurité contre l’incendie (arrêté du 25/06/1980 modifié) et arrêtés 
concernant tous les types d’ERP. Types définis en fonction de l’article GN1 du 
règlement de sécurité incendie. Catégories en fonction de l’article R 123-19 du code 
de la construction et de l’habitation. 

Définie et régie par L’article R. 111-1 du Code de la construction et de l’habitation, 
la circulaire du 13 décembre 1982, relative à la sécurité des personnes en cas de 
travaux de réhabilitation ou d’amélioration des bâtiments d’habitation existants. 
Défini également par l’Arrêté interministériel du 31 janvier 1986 relatif à la protection 
contre l’incendie des bâtiments d’habitation, modifié par Arrêté du 18 août 1986.

Règlement de sécurité contre l’incendie (arrêté du 25/06/1980 modifié) et définition 
selon l’article R. 4211-2 du code du travail.
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Enjeux réglementation incendie

A retenir, dans notre cas d’étude avec un bâtiment ERT/Logement de troisième famille B :
 Désenfumage : circulations horizontales, locaux de + de 300m², locaux aveugles de plus de 100m², les locaux en sous-sol de plus de 100m².
 C+D = 0,80 à 1,30m selon masse de combustible
 Chaque point des plateaux de bureaux est à 40m maximum de l’escalier de secours le plus proche. Les accès des logements seront situés entre 10 et 15m de l’escalier le plus proche.
 Des accès de 1,40m minimum

Contraintes

ERP

Déclaratif dans le cadre d’un 
établissement tertiaire. Catégorisé en 
fonction du nombre de personnes.
Plus haut plancher bas maximum : 28m

Circulations horizontales, locaux de + 
de 300m², locaux aveugles de plus de 
100m², les locaux en sous-sol de plus 
de 100m².

C+D = 1,00 à 1,30 selon masse 
de combustible et usage SAUF si 
sprinklage OU SSI de niveau A

La distance maximale à parcourir pour 
gagner un escalier en étage ou en sous-
sol n’est jamais supérieure à :
- 50m si plusieurs sorties
- 30m si une sortie

Nombre d’escaliers et taille en fonction 
des effectifs. Hypothèse 2 escaliers de 
2UP (1,40m) pour un effectif de 300p.

Dès lors que des activités de travail s’y 
déroulent et entrainent le respect du 
code du travail. 
Plus haut plancher bas maximum : 28m

Circulations horizontales, locaux de + 
de 300m², locaux aveugles de plus de 
100m², les locaux en sous-sol de plus 
de 100m².

-

Distance maximale à parcourir pour 
gagner un escalier n’est jamais 
supérieure à 40m/les itinéraires de 
dégagement ne comportent pas de cul-
de-sac supérieur à 10m/débouché au 
niveau du rez-de-chaussée d’un escalier 
s’effectue à 20m maximum d’une sortie.

Nombre d’escaliers et taille en fonction 
des effectifs. Hypothèse 2 escaliers de 
2UP (1,40m) pour un effectif de 300p.

Plus haut plancher bas maximum : 28m
Maximum de 7 étages

-

C+D = 0,60 à 1,10m selon masse de 
combustible

Les circulations horizontales doivent 
être telles que la distance entre la 
porte palière de logement la plus 
éloignée et l’accès de l’escalier soit au 
plus égale à 10 m.

(Largeur PMR 1,20m minimum.)

Plus haut plancher bas maximum : 28m
Plus de 7 étages ou ne respectant pas 
la distance aux escaliers

Circulations horizontales

C+D = 0,80 à 1,30m selon masse de 
combustible

Les circulations horizontales doivent 
être telles que la distance entre la 
porte palière de logement la plus 
éloignée et l’accès de l’escalier soit au 
plus égale à 15 m (25 m dans le cas de 
circulations à l’air libre).

(Largeur PMR 1,20m minimum.)

ERT Logement 3ème famille A Logement 3ème famille B

Désenfumage

Façade

Distribution distance 
aux escaliers

Distribution nombre 
et dimension des 
escaliers
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Enjeux PMR
Les exigences Personnes à Mobilité Réduite (PMR) concernent avant tout l’accessibilité 
des bâtiments aux personnes handicapées. Les normes d’accessibilité diffèrent que 
l’on soit dans le cas d’un ERP/code du travail, BHC (Bâtiments d’Habitation Collectif) 
ou MI (Maison Individuelle). Cependant la logique et le sens commun guident ces 

En typologie de bureau Code du travail ou-ERP, l’accessibilité des lieux de travail et 
locaux annexes aux personnes handicapées est la règle pour les bâtiments neufs ou 
dans la partie neuve d’un bâtiment existant.
«Les lieux de travail sont considérés comme accessibles aux personnes handicapées 
lorsque celles-ci peuvent accéder à ces lieux, y circuler, les évacuer, se repérer, 
communiquer, avec la plus grande autonomie possible. 
Les lieux de travail sont conçus de manière à permettre l’adaptation des postes de 
travail aux personnes handicapées ou à rendre ultérieurement possible l’adaptation 
des postes de travail.»
(L’article R 4214-26 du Code du travail modifié par le décret n° 2009-1272 du 21 
octobre 2009).

Le décret n°2015-1770 et l’arrêté du 24 décembre 2015 relatifs à l’accessibilité 
aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs neufs (BHC) ont 
modifié le code de la construction et de l’habitation (CCH) et actualisé les obligations 
réglementaires en matière d’accessibilité.
«Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment 
d’habitation collectif ou tout aménagement lié à un bâtiment permettant à un 
habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de 
circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se 
repérer et de communiquer. Les conditions d’accès des personnes handicapées 
doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une 
qualité d’usage équivalente» (article R*111-18-1 du CCH).
« Les bâtiments d’habitation neufs et leurs abords doivent être construits et 
aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées quel que soit leur 
handicap » (art. R*111-18 du code de la construction et de l’habitation).

Portes : 0,90 si zone recevant moins de 100 personnes sinon 1,40m / 1,80 cm (à deux 
vantaux) 
Circulations intérieures : 1,40 m
Largeur minimale escaliers : 1,40m 
Largeur minimale entre mains courantes : 1,20 m
Hauteur des marches ≤ 16 cm
Giron des marches ≥ 28cm
Palier de repos : 1,40 m X 1,20 cm

Portes : 0,90 (simple ventail) / 1,60 cm (à deux vantaux)

Circulations intérieures : 1,20 
Largeur minimale Escalier : 120 cm
Largeur minimale entre mains courantes : 1,00 m
Hauteur des marches ≤ 17 cm
Giron des marches ≥ 28cm
Palier de repos : 1,40 m X 1,20 cm

Immeubles bureaux Logements collectifs

Circulations communes Circulations communes

réglementations et elles vont généralement dans le même sens. Dans le cas de la 
réversibilité, l’accessibilité concerne les éléments que l’on souhaite rendre immuables 
au cours de la vie du bâtiment. On retrouve alors dans ces éléments les circulations 
au sein des noyaux, les escaliers et principaux accès au bâtiment.
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De cette courte analyse, il ressort que la réglementation PMR ne pose pas de 
contraintes insurmontables pour un changement d’usage futur. L’objectif est de se 
placer dans le cas le plus défavorable et de prévoir en mesure conservatoire chaque 
disposition. Dans le cas de notre étude on retiendra les dimensions suivantes :
 Circulations intérieures : 1,40 m
 Largeur minimale escaliers : 1,40m 
 Largeur minimale entre mains courantes : 1,20 m
 Hauteur des marches ≤ 16 cm
     Giron des marches ≥ 28cm
 Palier de repos : 1,40 m X 1,20 cm

Enjeux PMR
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Enjeux acoustique

L’absence de prise en compte de l’acoustique à la maison, au travail, à l’école, dans 
frais de santé, en absentéisme, en diminution de la productivité etc. (Guide CNB)
Le code du travail n’impose pas de valeurs acoustiques à respecter concernant le 
bâti et s’attarde plutôt sur des valeurs d’exposition au bruit auquel seront exposés les 
travailleurs. Dans le cadre de la construction de bureaux, il y a donc traditionnellement 
un bureau d’études acoustique qui traite les questions du bâti en analysant le site. 
Ces BET s’appuient sur la réglementation acoustique logement et éventuellement 
sur les certifications de type HQE, WELL,BREEAM etc. L’importance du traitement 
de ces aspects va de pair avec la productivité des collaborateurs et leur bien-être au 
travail.
Dans un immeuble d’habitation, une mauvaise isolation aux bruits aériens, aux bruits 

Limitation du niveau de bruits de choc standardisé L’nTw entre étages

Bruit aérien intérieur DnTA entre la pièce principale d’un logement et 
une circulation extérieure ou la pièce principale d’un autre logement

Isolement acoustique aux bruits aériens extérieurs DnTA,tr dans un 
logement affecté par son environnement et les bruits d’infrastructures 
classés de transport terrestre, ferroviaire ou aérien.

Impact sur les choix structurels de 
plancher et liaisons avec la façade

≤ 58 dB

Impact sur les cloisonnements dalle à 
dalle et liaisons avec la façade

≥ 53 dB

Impact sur l’isolement des façades et 
des menuiseries extérieures

≥ 30 dB Minimum

de choc ou aux bruits d’équipements crée des troubles très importants de voisinage 
qui nuisent à l’harmonie dans l’immeuble. Une mauvaise isolation vis-à-vis des bruits 
extérieurs peut créer des troubles du sommeil et peut avoir des conséquences très 
importantes sur la vie des occupants pouvant aller jusqu’à une dépression. 
La seule réglementation qui va s’appliquer à notre projet réversible est donc l’Arrêté 
du 30 juin 1999 – Caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation.
Nous retiendrons les valeurs suivantes qui devront être analysées pour chaque 
projet afin de prévoir les mesures conservatoires permettant de les atteindre dès la 
première vie du bâtiment ou lors de son changement d’usage :
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Enjeux trames bureaux-logements

La trame est le fruit de l’industrialisation de la construction et notamment celle des 
bureaux avec un besoin renouvelé de modularité et de rentabilité. La trame usuelle 
en façade de bureaux est un module de 1,35m avec une hauteur libre entre sol fini 
et faux plafond de 2,70m. Un cloisonnement de deux trames en façade, soit de 2,7m 
de largeur sur 5m de profondeur, fait un bureau individuel. Trois trames et plus font 
des bureaux partagés. Cette trame ne régule pas que la façade mais également les 
installations techniques (ventilations, chauffage/refroidissement, éclairages), les 
faux plafonds, les cloisons, le mobilier etc.

L’immeuble de bureau est devenu un produit financier réglé au millimètre près 
et l’existence de ce nombre d’or, la trame de 1,35, remet en question la créativité 
architecturale et l’adéquation avec les modes de travail dans l’air du temps. Ce n’est 
pas le principe de la trame qu’il faut remettre en question, étant donné qu’elle est 
la garante d’une modularité et d’une flexibilité avérée dans les espaces de bureaux, 
mais la règle absolue des 1,35m.

Pour les logements, les principales contraintes sont issues des réglementations 
PMR qui conduisent à des dimensions types. Par exemple 3,20m X 3,20m pour 
une chambre et une largeur de 2,10m pour une cuisine. La logique de rationalité 
et d’optimisation a dégagé de grandes tendances au niveau des dimensions des 
logements même s’il semble qu’il n’y ait pas d’équivalent absolu à la trame de 1,35m 
de la typologie bureau.

Généralement, la rationalisation de la création de logement se fait par la création 
de modules. Un module unitaire constituant un studio et les autres typologies se 
formant en multipliant ce module de base.

Un exemple élémentaire est celui de la trame de logement avec des modules 5,95m 
x 5,95m reconnue comme économiquement avantageuse :

Extrait Plan P4.1 Projet UBS/Artelia

3 modules = T5 (97m²)2 modules = T3 (67m²)1 module = Studio (33m²)

2,5 modules = T4 (80m²)1,5 modules = T2 (50m²)

 Crédit : thierry roche / bouygues 
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Enjeux trames bureaux-logements

Ce système fonctionne en combinant les modules unitaires pour former des 
bâtiments de type Barre ou plot. Tout est imaginable et il ne faut pas se limiter. Par 
exemple, certains constructeurs raisonnent par modules-pièces : un module salle de 
bain, un module chambre etc. 
La logique employée peut être valable seulement à l’échelle d’un projet donné. 
Pour le logement, d’autres modèles économiques de module existent utilisant des 
trames porteuses allant de 5,90 à 6,75m et utilisant même des trames de l’ordre de 
8m x 8m pour des immeubles plot. 
2 stratégies pour s’affranchir de cette problématique de trame :
 Trouver les trames convergentes Bureaux-Logements en restant sur un 
multiple de 1,35 (1)
 Développer une trame unique en prévision des deux usages (2)

Le module optimisé de 5,95 par 5,95m ne fonctionne pas avec la trame de 1,35m. 
L’objectif de réversibilité amène à travailler sur d’autres trames non usuelles en 
logement basées sur des modules de 6,75 (5 x 1,35m) par exemple. Les trames 
constituent les premiers éléments à fixer, car elles sont directement liées au mode 
constructif et à l’entraxe entre les porteurs.
Trames porteuses usuelles dans les bâtiments de bureaux :

Schéma d’application solution trame 6,75m

Stratégie 1

     Compatibilité avec des modules de logement
    Trame porteuse de 5,40m (4x1,35) : Epaisseur de plancher limitée mais difficulté 
avec le logement, du fait des contraintes PMR sur les chambres principales et les 
cuisines
    Trame porteuse de 6,75m (5x1,35)  : Compatible avec le logement y compris les 
contraintes PMR.
   Trame porteuse de 8,10m (6x1,35) : Traditionnelle en bureau, adaptabilité en 
logement peu directe.
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Enjeux trames bureaux-logements

Développer une trame unique est une autre solution valable en matière de 
réversibilité. Elle plaira davantage aux architectes qui gardent ainsi la main sur le 
projet. A ce jour la trame de 1,35m n’est plus vraiment plébiscitée par les architectes 
au vu de l’évolution des modes de travail. La trame de 1,50m, plus favorable au mode 
de travail ouvert, a le vent en poupe. 
Un exemple de cette stratégie est le projet Black Swans d’Anne Demians utilisant des 

Stratégie 2

modules de 6,66m en trame porteuse, multiple de 0,74. Cette trame est compatible 
pour le bureau avec des modules de façade de 1,48. Pour le logement, les modules 
de 6,66 permettent d’intégrer les normes PMR. Ainsi, 4 trames forment un bureau, 
4 trames forment une chambre, 6 trames un séjour etc. La création de cette trame 
unique n’a pas posé de difficulté économique contrairement aux idées reçues. Dès 
lors que le projet a une taille conséquente, les économies d’échelle jouent.

 Crédit : AAD
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Enjeux rentabilité et confort

Pour encourager la réversibilité, il faut que le changement d’usage du bâtiment au 
cours de sa vie et sa construction initiale aient un intérêt financier pour l’investisseur. 
Nous considérons que la composante la plus importante ici va être la hauteur 
d’étage. En effet, c’est une dimension déterminante dans la destination finale du 
bâtiment puisque les standards en bureaux et en logements sont très éloignés. Pour 
construire réversible, on va donc tendre vers un compromis de hauteur d’étage la 
plus faible acceptable pour conserver une hauteur sous plafond de 2,70 m (sauf 
ponctuellement) et l’installation des équipements nécessaires à l’usage bureaux.

Des intérêts économiques majeurs à sortir de la hauteur de niveau typique de 3,60m:
 Pour un immeuble de bureaux avec une hauteur d’étage de 3,05m, on gagne 
jusqu’à 15% sur le coût du lot façade qui représente sur ce type d’opération 20-25% 
de coût total des travaux
 Il est également à noter que l’on gagne 1 étage à partir du 6ème étage avec 
une hauteur d’étage de 3,05m, et 1 étage à partir du 8ème étage avec une hauteur 
d’étage de 3,20m au lieu des 3,60m habituels.
 La possibilité de créer des logements qualitatifs avec une hauteur sous 
plafond hors standard. Des possibilités accrues d’aménagement et de modularité 
avec la possibilité d’installer des mezzanines et des éléments amovibles.

Confort
Actuellement, les standards fixent l’épaisseur d’un immeuble de bureaux à 18m avec 
une bande de circulation centrale et fixent la largeur des immeubles de logements 
à 12m en mono-orientation. Le confort est un argument de plus pour assurer la 
rentabilité par un loyer à la juste valeur du bien dans ses deux configurations. Les 
plateaux de faible épaisseur, aux alentours de 13m, favorisent un éclairage naturel 
maximisé et des espaces traversant en double exposition. De plus, le logement 
en double exposition permet d’opter pour une ventilation traversante. On peut 
également imaginer le confort de pouvoir occuper certains espaces plutôt que 
d’autres en fonction de l’heure de la journée. Ceci est un prérequis indispensable 
pour du logement où il est impensable de nos jours d’avoir une pièce aveugle, hors 
salle de bain. Ceci nous emmène à penser l’épaisseur du bâtiment réversible dans sa 
version optimum à 13m.

< 28 m

Bureaux Logements

Compromis Compromis ++

< 28 m < 28 m

C

D

ERT / ERP
Logement troisième 
famille A ou B

Transforma�on bureaux en logements

Bureaux
Bureaux
Bureaux
Bureaux

Transforma�on bureaux en logements

Transforma�on bureaux en 
logements

Transforma�on bureaux en 
logements

Transforma�on bureaux en 
logements

Transforma�on bureaux en 
logements

Transforma�on bureaux en 
logements

Transforma�on bureaux en 
logements

Bureaux
Bureaux
Bureaux
Bureaux

Lots de logements

Plateaux de bureaux
WC WC

< 50 mDuplex

Air

25
45

12

270 360 270250

20

25/30
13

12
270 320

25/30
5

270 305

Ouvrant

Ouvrant

13 m

13 m

13 m

53 dB53 dB
58 dB

58 dB
58 dB

58 dB

30 dB + x

< 28 mDuplex

DESSIN 13 DESSIN 14 DESSIN 15

DESSIN 16 DESSIN 17 DESSIN 18

DESSIN 19 DESSIN 20 DESSIN 21

Lots de logements

Plateaux de bureaux

Second jourWC WC

18 m

18 m

270 hsp 337

Réseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFO Réseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFO

Extraction230

Plafond actif (8cm)
Soufflage

25

8,16,755,4

5,4

13

22 30

5,4

13

7,6

6,75 6,75 6,75 6,75 6,75

Escalier

Asc.

< 10m / 15m

Escalier

Asc.

< 40m

1,35

6,75 6,756,75

6,75

6,75

6,75 6,756,75

6,75

Tertiaire

Résidentiel

FP Recharge légère
Chape + Carrelage

Salle de Bain  Plateau de bureaux 

25
45

270 hsp

12

360

Réseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFO Réseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFO

40

500 x 300ht + Isolant

270 hsp 312

Réseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFO Réseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFO

Extraction

Soufflage

VC

230

VC

25

< 28 m

Bureaux Logements

Compromis Compromis ++

< 28 m < 28 m

C

D

ERT / ERP
Logement troisième 
famille A ou B

Transforma�on bureaux en logements

Bureaux
Bureaux
Bureaux
Bureaux

Transforma�on bureaux en logements

Transforma�on bureaux en 
logements

Transforma�on bureaux en 
logements

Transforma�on bureaux en 
logements

Transforma�on bureaux en 
logements

Transforma�on bureaux en 
logements

Transforma�on bureaux en 
logements

Bureaux
Bureaux
Bureaux
Bureaux

Lots de logements

Plateaux de bureaux
WC WC

< 50 mDuplex

Air

25
45

12

270 360 270250

20

25/30
13

12
270 320

25/30
5

270 305

Ouvrant

Ouvrant

13 m

13 m

13 m

53 dB53 dB
58 dB

58 dB
58 dB

58 dB

30 dB + x

< 28 mDuplex

DESSIN 13 DESSIN 14 DESSIN 15

DESSIN 16 DESSIN 17 DESSIN 18

DESSIN 19 DESSIN 20 DESSIN 21

Lots de logements

Plateaux de bureaux

Second jourWC WC

18 m

18 m

270 hsp 337

Réseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFO Réseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFO

Extraction230

Plafond actif (8cm)
Soufflage

25

8,16,755,4

5,4

13

22 30

5,4

13

7,6

6,75 6,75 6,75 6,75 6,75

Escalier

Asc.

< 10m / 15m

Escalier

Asc.

< 40m

1,35

6,75 6,756,75

6,75

6,75

6,75 6,756,75

6,75

Tertiaire

Résidentiel

FP Recharge légère
Chape + Carrelage

Salle de Bain  Plateau de bureaux 

25
45

270 hsp

12

360

Réseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFO Réseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFO

40

500 x 300ht + Isolant

270 hsp 312

Réseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFO Réseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFORéseaux CFA/CFO

Extraction

Soufflage

VC

230

VC

25



23

Enjeux rentabilité et confort

On pense également le bâtiment réversible dans une version moins favorable avec 
une épaisseur de 18m. Parti pris par le projet Black Swans où l’épaisseur maximum 
est de 20m. On y retrouve tout de même une optimisation des surfaces grâce 
aux balcons et décrochés de façades. Pour la typologie logement, dans d’autres 
cas, cela impliquera des espaces centraux non aménageables en pièces à vivre. 
Dans ces espaces il faudra réinventer les modes d’habiter et les espaces proposés 
aux occupants. Par exemple : caves partagées ou non, buanderies externalisées, 
chambres d’ami partagées à localiser dans les parties centrales des bâtiments.

Contrairement aux idées reçues, une allège vitrée n’est pas le plus important pour 
favoriser l’éclairage naturel. Le plus important est la partie haute des ouvertures et 
la hauteur sous plafonds pour que la lumière pénètre plus profondément dans le 
bâtiment. On va donc imaginer une trame de menuiseries pouvant s’adapter aussi 
bien au bureau qu’au logement.
Le fait d’être ouvert sur deux façades favorise la circulation d’air pour un usage de 
logement. Au besoin, On peut alors imaginer pouvoir ventiler naturellement ces 
espaces.
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Résolution des problématiques de conception et viabilisation du projet 
réversible sous l’angle de l’ingénierie
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Ventilation, chauffage / rafraichissement

Nous abordons ces aspects en priorité car, la ventilation pour l’usage tertiaire 
constitue la première contrainte pour la hauteur de niveau. En effet, généralement 
les dimensions des gaines de ventilation viennent donner la côte minimale du plénum 
en faux plafond. L’objectif est ici de se placer dans la configuration tertiaire du projet 
afin de dégager plusieurs pistes de solutions techniques pour garantir la qualité, tout 
en minimisant la hauteur de niveau.

Occupation bureaux

Surface consacrée aux salles de réunion

Renouvellement d’air

Occupation salles de réunion

1p /8m²

15%

36 m3/p/h (cas défavorable, sinon 25m3/p/h réglementaire)

1p /2m²

Hypothèses initiales configuration bureaux :

Pour le projet étudié nous estimons à partir de ces hypothèses des gaines de 
ventilation de 300mm ht X 500mm l. Il faudra compter 350 mm de hauteur avec les 
calorifuges. Dans un projet classique, ceci nécessite un plénum de 400mm avec une 
hauteur sous plafond usuelle est de 2,70m.
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Ventilation, chauffage / rafraichissement

Donne une hauteur sous plafond de :
 3 m sans faux-plancher avec localement 2,30m HSP sous les soffites
 3,12m avec faux-plancher avec localement 2,30m HSP sous les soffites

 le complexe faux-plancher + plénum peut descendre jusqu’à 7cm de hauteur
 Les ventilo-convecteurs ou seulement les réseaux de chaud/froid peuvent 
faire l’objet d’un réemploi lors de la réhabilitation

Donne une hauteur sous plafond de :
 3,25 m sans faux-plancher avec localement 2,30m HSP sous les soffites
 3,37m avec faux-plancher avec localement 2,30m HSP sous les soffites

1ère solution : Ventilo convecteurs et absence de faux-plafond 2ème solution : Faux plafond rayonnant avec gaines de ventilation 
hors plénum
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Le principe de faux plafond activé directement fixé sur la dalle avec les gaines de 
ventilation libérées du plénum permettra d’optimiser la hauteur de niveau. L’air sera 
ainsi soufflé en plénum et conduit jusqu’à la façade pour un renouvellement efficace.
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Structure
Le dimensionnement de la structure des bâtiments passe en premier lieu par la 
définition des charges s’y appliquant. En France, la définition de ces charges est régie 
par la Norme NF EN 1991-1-1, en ce qui concerne les charges permanentes et les 
surcharges d’exploitation des bâtiments.
Pour réaliser un projet réversible au sens où nous l’avons défini précédemment, nous 
allons devoir anticiper tous les usages, et ainsi dimensionner la structure dans sa 
configuration la plus défavorable. 
Le poids propre de la structure restant identique sur toute sa durée de vie, les 
charges qui vont différer d’un projet tertiaire à un projet résidentiel sont les Charges 
permanentes (Cp) et les surcharges d’exploitation (Q) sur les planchers. Les charges 
proposées ci-après sont basées sur des hypothèses et permettent de démontrer les 
grandes tendances, cependant chaque projet aura ses particularités. Pour favoriser 
la démontabilité et éviter un surdimensionnement des structures en phase tertiaire 
nous considérons que les séparatifs logement/logement et logement/circulations 
seront de type léger : SAD ou Siporex.  

En comparant les résultats à l’état limite de service et à l’état limite ultime, nous 
estimons qu’il faudra prendre une marge de sécurité sur les charges permanentes.  
A l’avenir, cela permettra de réaménager les plateaux lors d’un changement d’usage 
en toute liberté sans besoin de renforcements structurels.

Notre estimation donne une épaisseur de plancher de 23 cm avec une file de porteur 
centrale (Dalle alvéolaire précontrainte 16 + 5 + 2 cm contre flèche) avec la prise en 
compte des futures réservations à effectuer. En effet ce dimensionnement prend 
en compte que le fabricant est alerté sur le fait que les planchers devront faire 
l’objet de nombreuses réservations pour la transformation en immeuble résidentiel. 
Ces réservations pourront être réalisées à n’importe quel endroit des dalles mais 
doivent respecter une dimension maximum de 50x50cm et un écart de 1,5m. Ce 
dimensionnement permet également la prise en compte de recharges légères 
(densité<1000 kg/m3) locales, par exemple pour les pièces d’eau.

Par exemple, nous partons sur l’hypothèse d’un entraxe de 6,75m :

100 kg/m² 
Comprenant : 
         Faux-plancher
         Faux-plafond
         Réseaux

180 kg/m²
Comprenant :
         Chape (hypothèse défavorable)
         Cloisons de distribution

350 kg/m²
Comprenant : 
         Cloisonnement pour un bureau 
paysagé

150 kg/m² de surcharge 
d’exploitation usuelle
+150 kg/m² pour les cloisons 
séparatives légères entre logements 
et avec les circulations (SAD, Siporex)

Cp

Bureaux Logement

Q

Hypothèses à retenir, combinaison des deux usages :

Cp = 200 kg/m²

Q = 350 kg/m²

Crédit : @Rector
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Structure

Avec les mêmes hypothèses, la solution plancher dalle béton sans retombées de 
poutre donne 35cm.

Cette logique de dimensionnement se répète avec les autres modes constructifs. 
Actuellement, les exigences concernant le bas carbone amènent les constructeurs à 
utiliser de plus en plus de bois. En plus du faible impact de la fabrication des pièces 
de bois, la croissance des forêts est un puits qui capte et stocke le carbone. Nous 
pouvons alors imaginer aussi bien un système poteaux-poutres en bois. Ce dernier 
sera complété avec un plancher en bois massif ou un plancher collaborant solives 
bois/prédalle béton léger. Il est possible d’atteindre des portées de plus de 7m avec 
ces systèmes, ce qui est favorable à la réversibilité. De plus, le complexe solives/
dalles permet de faire passer des réseaux entre les solives et favorise donc l’absence 
de faux plafond et donc, permet de limiter les hauteurs de niveau dans une certaine 
mesure.

Solution dalle béton Autres structures

Prévoir les réservations
Si la première vie du bâtiment est caractérisée par l’usage tertiaire, nous pouvons 
envisager de prévoir les réservations pour les futures gaines des logements. Ce 
traitement peut permettre, entre autres, d’éviter le surdimensionnement en 
épaisseur des planchers. Comme vu précédemment, si nous dessinons des modules 
de logements pour permettre de définir une trame commune à notre bâtiment, 
nous avons aussi une bonne idée de l’emplacement futur des réseaux inhérents au 
résidentiel. Une attention particulière devra être apportée au traitement acoustique 
de ces dispositifs. Nous pouvons également renforcer la dalle localement pour 
permettre des percements futurs.

Crédit : @SBB
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La conception des façades est directement liée aux réflexions sur les trames du 
bâtiment réversible. Pour rappel, notre objectif dans ce cadre est de réutiliser au 
maximum les façades lors d’un changement d’usage dans la limite de sa durée de vie. 
Pour cela nous privilégierons des modules de façade démontables de la dimension 
d’une trame/un châssis pour une hauteur d’un niveau. De plus, il conviendra dans 
certains cas de développer des mesures conservatoires pour anticiper un changement 
de type de ventilation passant de double à simple flux. En effet, le logement étant 
habituellement traité par simple extraction dans les pièces humides, il est nécessaire 
d’avoir des ouvertures d’entrée d’air sur la façade.
Dans l’ouvrage de Canal Architecture, Patrick Rubin parle d’un changement de 
maximum 30% des composants de la façade lors d’un changement d’usage. L’exemple 
pris dans cette étude porte sur un bâtiment de 13m d’épaisseur caractérisé par des 
accès aux logements par l’extérieur afin de maximiser la surface locative. Dans ce cas, 
la plupart des modules modifiés lors de la transformation en bâtiment résidentiel 
sont les accès aux appartements. Grâce à une conception et une pose de la façade 
par modules de faibles dimensions, nous pourrons ainsi remplacer un module de 
façade plein par un module vitré ouvrant ou fixe, ou encore un module équipé d’une 
porte d’accès.

Crédit  : @CANAL ARCHITECTURE

Crédit : @ Jean-Pierre Porcher

L’étude des bâtiments Black Swans d’Anne Demians développant une trame unique 
Bureaux - Logement a permis d’envisager un changement d’usage sans modifications 
des façades. Elle est constituée d’une alternance de deux modules pleins pour deux 
modules vitrés toute hauteur. Les modules vitrés servent d’accès aux différentes 
coursives se développant autour du bâtiment. Cette alternance, avec 50% de la 
façade ouverte, fonctionne aussi bien en phase tertiaire que résidentielle bien que 
cela semble plus original pour une utilisation tertiaire.

Façades
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Raccordement réseaux

Concernant le raccordement des différents réseaux de fluide, il est important de 
prévoir le cas dimensionnant entre tertiaire et résidentiel. 

Pour prévoir le branchement EF, il convient de calculer la demande théorique la plus 
élevée en prenant en compte la simultanéité. Par expérience, c’est l’alimentation 
d’un bâtiment tertiaire qui est la plus exigeante. Après avoir dénombré le débit total 
en multipliant chaque appareil présent dans l’ouvrage par son débit propre, nous 
appliquerons le DTU 60.11 pour obtenir le débit avec simultanéité.
Ce débit permettra de définir deux choses : 
 La dimension de l’arrivée d’eau 
 La surpression nécessaire pour permettre une pression minimale de 
distribution de 1 bar au niveau de la cellule sanitaire la plus défavorisée (3 bars en 
logement). Ainsi on pourra prévoir en mesure conservatoire l’emplacement pour 
une pompe supplémentaire dans le cas d’un changement d’usage tertiaire vers 
résidentiel. 
Concernant l’eau chaude, on privilégiera des ballons de production locale aussi bien 
en phase tertiaire que résidentielle. Ces ballons pourront faire l’objet d’un réemploi 
sur place lors d’un changement d’usage.

Pour le dimensionnement des installations et des réseaux CFO, le bâtiment de bureau 
est le plus défavorable. En effet, cet usage impose plus de contraintes en termes de 
puissance et de technique qu’un bâtiment résidentiel. La demande de raccordement 
au réseau de distribution tiendra compte d’un bilan de puissance réalisé pour l’usage 
tertiaire. Si le bâtiment est prévu à usage résidentiel, il conviendra d’étudier ce 
raccordement prenant en compte des mesures conservatoires pour la création de 
colonnes montantes jusqu’aux compteurs abonnés.

Sur le même principe que l’alimentation en Eau Froide du bâtiment, nous allons 
calculer le débit maximum théorique en prenant en compte la simultanéité pour la 
phase Résidentielle. Pour rappel, les Eaux Usées (EU) concernent tous les équipements 
sanitaires et les Eaux Vannes (EV) exclusivement les WC et urinoirs. Le réseau EU/EV 
est constitué de chutes passant dans des gaines techniques. Toutes ces chutes sont 
réunies en un collecteur d’évacuation unitaire EU/EV dont la dimension est donnée 
par le calcul suivant le DTU 60.11. Ce calcul donnera le débit global attendu tout en 
prenant en compte la simultanéité.

Eau froide

Courant fort

Evacuations EU-EV
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Pièces humides

Le sujet des pièces humides a son importance pour la conception d’un bâtiment 
réversible. En effet leur implantation et usage sont totalement différents d’une 
typologie de bâtiment à l’autre. Elles seront diffuses sur un étage résidentiel et 
centralisées en un ou plusieurs blocs sanitaires dans un bâtiment tertiaire.

L’aménagement des pièces humides nécessite en premier lieu l’installation des 
réseaux adéquats : alimentation, évacuation, extraction d’air. La création de gaines 
techniques au niveau de chaque logement et les mesures conservatoires prévues 
au niveau structurel permettent de régler ces problématiques. Cependant, des 
réflexions pourront être menées pour concilier l’aspect diffus des descentes EU/EV 
en résidentiel et centralisé en tertiaire. Il conviendra d’envisager les possibilités de 
réunir les descentes en résidentiel ou de faire passer les descentes dans les façades 
avec les mesures conservatoires associées. La principale difficulté restante concerne 
le traitement des sols vis-à-vis de l’humidité.
Nous avons vu précédemment les deux manières d’aborder la réversibilité pour 
les sols, soit avec des faux planchers en tertiaire et en résidentiel, soit sans faux 
planchers dans les deux cas.

Une deuxième solution, qui semble être plus en faveur de la démontabilité et de 
la réversibilité serait la salle de bain préfabriquée. En effet, ce système permettrait 
des allers-retours plus aisés entre typologies et permettrait une approche légère du 
chantier de réhabilitation. Ces salles de bain existent dans différentes gammes et 
sont réalisées sur mesure comme des boites étanches que l’on pourra venir installer 
affleurant aux faux planchers.  

Source : HVA Concep - Eiffage

 2. Dans le second cas, sans faux plancher, la solution classique s’offre à nous 
et l’installation de la salle de bain se fait à même le sol par la pose d’une chape de 
ragréage.
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 1. Dans le premier cas, avec faux plancher, choix préférentiel pour être 
qualitatif sur la typologie tertiaire, une première solution consiste à couler une 
recharge légère puis une chape pour installer une salle de bain traditionnelle. Cette 
surcharge doit être amortie par le surdimensionnement des planchers structurels.
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La réflexion sur les réseaux de courant fort (CFO) et courant faible (CFA) sera 
menée très en amont avec la maîtrise d’ouvrage et l’architecte. Effectivement, cette 
problématique rejoint la volonté ou non d’installer des faux-planchers. D’après notre 
analyse, il est préférable de faire un choix binaire en la matière : 
 Soit, un faux-plancher est choisi pour la phase tertiaire et il sera conservé en 
phase résidentielle, avec traitement CF et acoustique entre circulations et logements 
et entre logements.
 Soit, nous préférerons l’absence de faux-plancher dans les deux typologies 
d’usage du bâtiment.

Dans ce cas, les réseaux circulent préférentiellement dans le plénum des faux-
planchers et offrent une grande modularité et adaptabilité. En évitant toute 
incorporation dans la structure nous facilitons également la démontabilité et le 
changement d’usage. Concernant les installations résidentielles, les installations se 
font dans les faux-plancher et dans les cloisons.

Sans la présence de faux-planchers, l’alimentation des logements n’est pas affectée 
car on se retrouve dans le cas courant. En revanche, il faut accepter le parti pris des 
cheminements apparents pour le CFO/CFA en usage tertiaire. Une partie des arrivées 
se fera alors depuis le plafond via des colonnes, quand le reste des alimentations 
circulera en plinthe. Il est à noter que cette solution, si elle semble peu acceptable 
du point de vue de certains Maitres d’Ouvrage, reste la meilleure par rapport à 
l’optimisation des hauteurs de niveau recherchée pour un projet réversible. Une 
piste pour encourager cette solution serait de trouver des alternatives esthétiques 
aux habituelles goulottes et colonnes CFO/CFA.

Cas avec faux-planchers

Cas sans faux-planchers

Crédit : @ PLANET-WATTOHM                                             

Crédit : @OBO Bettermann

CFA / CFO
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Ascenseurs

La densité d’occupation est plus importante dans un bâtiment tertiaire que 
résidentiel et les mouvements internes sont plus fréquents. L’usage dimensionnant 
pour un projet réversible sera donc le tertiaire. Pour passer du tertiaire au logement, 
des trémies plus importantes seront prévues dès l’origine. Dans l’autre sens, les 
appareils (ou au moins les gaines) devront être surdimensionnés. Dans la pratique il 
faut réaliser une étude de trafic pour le dimensionnement des ascenseurs en usage 
tertiaire.

Cette étude permet de vérifier la qualité du trafic assurée par l’installation prévue 
en mesurant : 
 L’intervalle ou temps d’attente moyen maximum probable
 Le débit d’évacuation ou nombre de personnes transportées en 5 minutes.

Le dimensionnement des ascenseurs diffère également entre les typologies 
tertiaires et résidentielles. Par expérience, nous savons que pour un bâtiment 
résidentiel R+7 maximum, nous utilisons usuellement des appareils de 630kg avec 
une vitesse de 1m/s en cage unique. En tertiaire, les appareils sont regroupés dans 
des noyaux communs et ont préférentiellement une capacité de 800/1000 kg pour 
des vitesses supérieures. C’est un élément technique directement lié au structurel, 
étant donné qu’il est généralement installé dans une gaine de béton. Cette gaine fait 
habituellement partie du système de contreventement structurel réalisé en utilisant 
des noyaux centraux. Le cas d’une structure poteaux-dalles ou poteaux-poutres sans 
murs de refend et sans façades porteuses a typiquement recours à un système de 
contreventement par noyau.

Dans un bâtiment idéalement réversible nous ne modifierons ni la structure ni les 
façades. C’est pour cela que lorsque nous allons dimensionner cette installation, 
nous devons anticiper les futurs usages dans le but de prévoir les espaces suffisants 
dans les gaines et, dans le meilleur des cas, prévoir des batteries d’ascenseur pouvant 
être conservées lors du changement d’usage.

Statistiques ascenseurs

400 000 maximum

240

200 000 maximum

180

Nombre de courses 
annuel

Nombre de cycles/h 
max

TertiaireRésidentiel

Source : Energieplus-lesite.be
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En France, les équipes de travaux et de conception se spécialisent souvent dans 
un type de construction : tertiaire, ERP, public, habitation etc. Habituellement, on 
constitue les équipes du projet en fonction de leur domaine d’expertise et de leurs 
références. Construire réversible nécessite des connaissances transverses. C’est en 
ce sens que nous pensons que construire réversible va de pair avec une gestion de 
projet particulière. Aujourd’hui, la multiplication des projets mixtes nécessite le 
décloisonnement des spécialités. Nous avons imaginé un ensemble méthodologique 
pour dessiner les contours de la mission réversible des projets de demain. Cette 
méthodologie est définie par ses acteurs et ses documents clés. Elle s’ancre dans 
l’organisation usuelle d’un projet et vient s’implémenter sans bousculer les grands 
jalons propres à tous les projets. 
Le principe est de développer deux projets en parallèle jusqu’à l’APD afin de consolider 
l’ensemble des mesures conservatoires permettant d’assurer le changement d’usage 
futur dans un optimum technico-économique. Cela implique d’aider la maitrise 
d’ouvrage dans la contractualisation et d’anticiper les surcoûts associés. La définition 
de la réversibilité du bâtiment sera intégrée dès la rédaction du programme et fera 
partie intégrante des différents contrats de la maitrise d’œuvre. Ensuite, tout au long 
des phases de conception, les éléments propres à la réversibilité sont consignés à la 
fois dans chaque CCTP, mais également dans un CCTP 0 ou un CCTP Réversibilité. Ce 
dernier rappellera les objectifs poursuivis, l’ensemble des mesures conservatoires 
visant à faciliter le futur changement d’usage et les exigences et livrables spécifiques 
demandés aux entreprises. A la livraison, l’entreprise devra fournir un DOE spécifique 
afin d’assurer la facilité du futur changement d’usage.

Additifs contrats

 Accompagnement Réversibilité
 Double projet jusqu’à l’APD 
 DOE spécifique

Dans le cas de projets mixtes comme Black Swans, il n’y a pas de surcout 
engendré par le fait de produire un double projet. De fait, les plateaux de 
bureaux et logements sont étudiés séparément sur une trame identique.

Ouverture
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Les documents                                  Les acteurs

Définition des attentes de la Maitrise d’Ouvrage en termes de réversibilité. Les 
typologies de bâtiment envisagées. Les lots sur lesquels la Maitrise d’Ouvrage 
souhaite prévoir des mesures conservatoires.

Il pourra être à l’origine de l’initiative d’intégration des sujets de réversibilité sur le 
projet par sa sensibilisation auprès des maîtres d’ouvrage.  Cet intervenant sera le 
garant de la viabilité de la réversibilité effective du projet en collaboration étroite 
avec les différents acteurs et le coordinateur des études. Il pilotera également la 
réalisation des études, documents propres au sujet de la réversibilité et challengera 
les équipes de conception et les entreprises en phase chantier. 

L’architecte doit être au fait des différentes typologies imaginées d’un point de vue 
réglementaire et technique, et également, être persuadé de la pertinence de ces 
nouvelles manières de construire. Son expertise lui permettra de rendre le projet 
viable et esthétique tout en évitant de stéréotyper son bâtiment.

Les spécialistes des lots structure et techniques doivent être polyvalents et maîtriser 
plusieurs typologies de bâtiment, ou du moins, avoir un intérêt pour ces questions 
et une volonté de développer ces compétences. En effet, ces projets vont demander 
de développer quasiment deux projets en un. 

Ce document fonctionnera comme une réponse au programme réversibilité en 
rappelant les objectifs et toutes les mesures conservatoires étudiées dans chaque 
lot. De plus, des notions de démontabilité y seront décrites. Il définira également les 
livrables supplémentaires et les dispositions particulières que devront prendre les 
entreprises.

Un DOE spécifique permettra d’éviter la perte d’information. Son objectif est d’être 
utilisé comme une réelle notice de montage/démontage pour le changement d’usage 
du bâtiment. La généralisation du BIM et le développement de la démontabilité sont 
à relier avec la réalisation de ce document.

Programme réversibilité – Maitrise d’Ouvrage avec l’aide du pilote 
de la réversibilité (Artelia)

Le pilote de la réversibilité(Artelia)

Un architecte moteur

Des spécialistes impliqués (Artelia)

CCTP 0 ou un CCTP Réversibilité – Maîtrise d’œuvre avec l’aide du 
pilote de la réversibilité (Artelia)

DOE changement d’usage– Entreprise(s)
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