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I
ncapables de s’adapter aux
nouveauxmodesdetravail,les
immeubles de bureaux de-
viennentvite obsolètes.Pour-

quoi, danscesconditions,ne pas
transformerune partie des3 mil-
lions demètrescarrésdebureaux
videsd’Ile-de-Franceenlogements?
Le problème,c’estquel’opération
n’estpastoujoursrentable,nimême
possible: il fautsouventdétruireet
tout refaire à neuf.Celaveut dire
gaspillagedematériauxet coûten-
vironnementalélevé.
Pourtant,lasolutionexiste:prévoir
dèsle départcequ’onappellela ré-
versibilitédubâtiment.Longtemps,
lesnormeset réglementations(in-

Transformerdesbureaux
enlogements? Passisimple

Lesbâtimentsréversiblessontsouventprésentéscomme«la»solutionà la pénurie
delogementset au surplusdebureaux.Ils sontpourtant encoretrop rares.

cendie,isolationacoustique…)des
bureauxet deslogementsont été
inconciliables. Mais récemment,
Bouygues,Icade ou encoreVinci
ont démontréquec’était possible,
moyennantunsurcoûtde5à20%au
momentde la construction et un
coûtraisonnabledetransformation
(moins de 800euros le m²). Une
opérationquicoûtemoinscherque

le neuf qui, lui, revient à environ
1700euroslem².«Techniquement,
onsait faire. Mais lesquestionsde
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, ré-
sume l’architecte Patrick Rubin.
Sonagence,CanalArchitecture,en
amêmetiréunouvrage,Construire

Scet(GroupeCaissedesdépôts):
selonelle,ledroit constituel’undes
principauxobstaclesàceuxquien-
treprennentde construiredesim-
meubles réversibles. En cause,
notamment,la rigidité despermis
de construire actuels qui fige la
destinationde l’immeubledansle
temps…et aussil’attitude de cer-
tainséluslocaux,qui craignentde
voir disparaître les taxes sur les

équipementsdanscesquartiersde-
venusrésidentiels.

Des investisseurs frileux

élevée,unerentabilitéréduiteet la
complexité de la gestionde loge-
ments,etvouscomprendrezqueles
investisseurssontfrileux.« Jesuis
sceptique,
présidentdeLaFrançaiseRealEs-
tateManagers.Il y a desfreins par-
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Pour Fabrice
Bonnifet,directeurdéveloppement
durable du groupe Bouygues,
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Lestrois toursBlackSwan(28000 m2) d’Anne
Démianset Icade,livréesen 2019 sur la presqu’île
Malrauxde Strasbourg,sontmixteset réversibles.
Pourrespecterle budget(55 millionsd’eurosHT),
le processusa été industrialiséau maximum.

STRASBOURG
BlackSwan

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 92;94

SURFACE : 143 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : Dossier

JOURNALISTE : Julie Guérineau

4 décembre 2019 - N°633



David

Chipperfi

eld

Architects

Virtual

Building

lesbienssur le longterme,il
s’y retrouvera à tous lescoups».
Résultat,seulslesinvestisseurslong
termepoussentaujourd’huià la ré-

nanceainsidesrecherchessur de
nouveauxsystèmesconstructifs.
L’un d’eux sera bientôt mis en
œuvreàBordeaux.
DesmétropolescommeLyon,Paris
ouNantesfavorisentellesaussices
projets.Unebonnenouvellepourles
acteursdu secteurqui,commeFa-
brice Bonnifet, observent que
« lorsquetouteslespartiesprenan-
tesd’unprojetsontconscientesdes
enjeux,il n’y a aucunproblèmeré-
glementaireoutechnique.C’estune
questiondevolonté». Danslesplus
petitescommunesaussi,deplusen
plusdemaireslient la construction

de bureaux à leur convertibilité.
Maisc’estaussile casdemairesdu
GrandParisqui,attirésparlesreve-
nus desbureaux,craignentde se
retrouver,plus tard,avecdesbâti-
mentsvidessurlesbras.

Une législation plus favorable
De soncôté, l’Etat fait desefforts
pouradapterla législation: ainsi,la
loi Elanpermetdésormaisdedéro-
gerauxquotasdelogementssociaux
et de bénéficier, jusqu’à30%,de

droitsàconstruiresupplémentaires
encasdeconversionenlogements
d’unimmeubledebureaux.Letexte
créeaussiune nouvelleclassede
bâtimentaux normes,notamment
desécurité,harmonisées.LeCode
dela constructionet de l’habitation
est égalementtoiletté pour éviter,
commele soulignele ministèredu
Logement,lesobstaclesàlaréversi-

lespermisdeconstruire,notamment
vialepermisd’innover.CanalArchi-
tecturedéveloppeainsideuxprojets
d’immeublesréversiblesàBordeaux
et Evryutilisantcenouveaupermis
sansaffectation : pour le Village
olympique,l’Etat utilise d’ailleurs
déjà un permis à double détente
pour desusagespendantet après
Paris2024.
Construireréversibleseradetoute
façonbientôt unenécessité.« Les
futures réglementationscarbone
qui prendront en compte l’em-
preinted’un bâtimenttout au long
desaviefavoriserontlesbâtiments
réversibles,adaptablesenconsom-
mant très peudenouveauxmaté-
riaux , explique EmmanuelFran-
çois,présidentdelaSmartBuildings
Alliance.Lesinvestisseursn’auront
alorsplusle choix : ils serontobli-
gésdesuivre. JulieGuérineau

Enconstructionà Lyon,Work#1, de David
ChipperfieldArchitectspourLinkcity,met enœuvre

le principeréversibleOfficeSwitchHomeconçu
parBouyguesConstruction.Ses8 plateauxde
bureauxsont convertiblesen logements.

LYON
Work#1

L’Etatpeine à trouver des bâtiments à convertir

P
our fairefaceà la pénuriede logementsen Ile-de-France,dixgrandsacteurs
de l’immobilieront signéunecharteavecle ministèrede la Cohésiondes territoires
en mars2018. Ils s’y engagentà trouver500000 m2 de bureauxvacantsd’ici à 2020

pouren faire5000 à 10000 logementsd’ici à 2022. Unan et demiplus tard,à peine
200000 m2 de bureauxtransformablesont été identifiés.Pourencouragerla conversion
des bâtimentsvacants,le groupeActionLogementvientde lancerunefoncièredont l’objectif
serade faciliterl’équilibreéconomiquede cesprojets.•
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