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QUALITÉ 

 À 
l’ère du passage de la culture de la 
possession à la culture de l’usage, à 
l’heure où les ressources en foncier, en 
matériaux et en énergies se raréfient, 
où cinq millions de m² de bureaux neufs 

sont vacants en France alors que les logements 
manquent, continuer à figer structurellement une 
construction dans une affectation est une impasse 
à moyen terme. Et pourtant, la spécialisation per-
dure, reproduisant à l’échelle industrielle des 
modèles de bâtiments dont l’adaptation à de nou-
veaux besoins sera a minima inutilement coûteuse, 
au pire impossible.
Le besoin d’évolution des bâtiments ne se limite 
pas à l’idée la plus courante de conversion de 
bureaux inoccupés en logements. Au sein d’un 
même immeuble ou d’un îlot urbain, la mixité des 
affectations est souvent souhaitée, voire imposée 
par les politiques d’urbanisme des collectivités. Mais 
quelle proportion des bâtiments sera nécessaire 
dans 5 ans, 10 ans, 20 ans… pour le logement, les 
bureaux, les commerces, les services, les rési-
dences pour jeunes ou pour personnes âgées ? En 
outre, la raréfaction du foncier pousse à reconsidérer 
l’occupation temporelle des immeubles. Pourquoi ne 
pas optimiser l’utilisation des structures existantes 
parfois inoccupées pendant des semaines, comme 
les établissements scolaires, pour répondre à 
d’autres besoins de la ville ?

L’intérêt de l’évolutivité 
des bâtiments
Pour un investisseur, miser sur le changement 
d’usage à moindre coût, en évitant les modifications 
de la structure porteuse, peut s’avérer payant si 
le marché se retourne ou évolue, ne serait-ce que 
pendant le délai entre le dépôt des demandes d’auto-
risations et la mise en chantier, souvent retardée 
par des recours. Un bien évolutif, un « immeuble à 
destination indéterminée » selon l’expression de 
l’architecte Anne Démians, sera également potentiel-
lement mieux valorisable initialement, s’adressant à 
un panel d’acheteurs plus large, et à moyen terme, 
pour une seconde vie. Mais cela suppose que le 
premier investisseur ait une vision à long terme, ce 
qui n’est pas le cas quand une opération est vendue 
par un promoteur dès la mise en chantier, voire avant.
La demande d’évolution rapide d’affectation vient 
souvent des élus, motivés initialement par le déve-
loppement de surfaces de bureaux fiscalement plus 
rentables que les logements, mais conscients du 
mécontentement potentiel de la population devant 
des surfaces de bureaux neufs ne trouvant pas pre-
neur. L’idée fait aussi son chemin chez des investis-
seurs, alors que la logique financière à court terme 
a conduit le marché à privilégier la spéculation sur 
les surfaces de bureaux, vues comme plus rentables 
et plus transférables. Les propriétaires confrontés à 
l’obsolescence de leurs immeubles prennent aussi 
conscience de l’intérêt des structures facilement 
évolutives. Mais, même pour rester un immeuble de 
bureaux, quand il s’agit de passer de petits bureaux 
à des open spaces, de faux-plafonds prévus pour des 
kilomètres de câbles informatiques à l’ère du wifi, 

l’évolution peut se cogner brutalement sur des cotes 
mal taillées, des refends en béton et des circulations 
de réseaux inappropriées… Ce qui conduit souvent 
à la démolition-reconstruction, alors même que le 
gros œuvre est le poste qui consomme le plus de 
matériaux et d’énergie grise.

Construire réversible
L’agence parisienne Canal Architecture a publié en 
2017, sous la direction de l’architecte Patrick Rubin, 
un remarquable ouvrage Construire réversible (1). 
« Canal Architecture est née de la réhabilitation. On 
s’est nourri de nos expériences de réhabilitations 
parfois laborieuses, d’où notre sensibilité aux moyens 
de rendre l’adaptation facile », témoigne l’architecte. 
Analysant les exemples les plus emblématiques 
d’ouvrages du XXe siècle conçus pour être évolutifs, 
les auteurs définissent le concept de « réversibilité » 
comme « la capacité programmée d’un ouvrage neuf 
à changer fa ci lement de destination, grâce à une 
conception qui minimise, par anticipation, l’ampleur 
et le coût des adaptations ». Très modestement, 
l’architecte explique « qu’on pourrait construire 
un immeuble réversible sans le dire, en oubliant le 
fait innovant, car on est contredit seulement par le 
conservatisme. Rien ne nous empêche techniquement 
ou économiquement de construire pour qu’un chan
gement d’affectation ne coûte que 30 % du budget de 
construction initial, au lieu de 120 % actuellement pour 
une réhabilitation lourde. Rien n’empêche de faire 
une largeur de bâ timent à 13 m au lieu de 18 m, pour 
donner aux espaces une double exposition, bien plus 
lumineuse. Seuls les usages font construire les loge
ments à 2,50 m de hauteur entre dalles, et 3,30 m pour 
les bureaux, censés recevoir fauxplanchers et faux
plafonds pour les nombreux réseaux. Mais on conçoit 
aujourd’hui des bâtiments sans climatisation, de 
l’informatique sans câbles. Un fauxplafond empêche 
de bénéficier de l’inertie thermique des dalles. Une 
hauteur de 2,70 m convient très bien pour des bureaux, 
comme pour des logements, permettant par exemple 
des lits superposés. Et, en passant à 2,70 m, on gagne 
un étage de bureaux à partir du 4e niveau, à hauteur 
d’immeuble constante. La dalle des bureaux doit sup
porter 250 kg/m2 et celle des logements 150 kg/m2 ? Tout 
ferrailler pour 250 kg/m2 est un surcoût dérisoire sur 
le volume d’une opération… Si l’on place les escaliers 
et les ascenseurs à l’extérieur du bâtiment, avec des 
issues de secours à moins de 15 m entre elles, on 
répond aux réglementations de sécurité incendie des 
bureaux comme des logements. Dans le projet théo
rique présenté dans l’ouvrage, le coût de construction 
de l’immeuble réversible R+5 ressort à 1 400 € HT/m2 

hors parking : rien d’exceptionnel. »
 
La réversibilité saisonnière
Quand faut-il réfléchir à la réversibilité d’une 
construc tion ? La maîtrise d’œuvre met en moyens 
les objectifs du maître d’ouvrage, que le programmiste 
a traduit en cahier des charges. C’est donc d’abord au 
maître d’ouvrage de fixer un objectif de réversibilité à la 
construction ou à la réhabilitation. C’est la conclusion 
du bureau d’études Co-S, qui propose de l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage. « Notre cœur de métier 

“Le besoin 
d’évolution  
des bâtiments 
ne se limite 
pas à l’idée la 
plus courante 
de conversion 
de bureaux 
inoccupés 
en logements. 
Au sein  
d’un même 
immeuble 
ou d’un îlot 
urbain,  
la mixité des 
affectations 
est souvent 
souhaitée, 
voire imposée 
par les 
politiques 
d’urbanisme 
des 
collectivités”

(1)  Construire réversible de Canal 
Architecture, 97 pages (2017) – 
https://canalarchitecture.com. www 

https://canal-architecture.com/
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TECHNIQUES PRÉVENTION

La présence de volets roulants complique également 
la donne, car le pied des coulisses empêche la réali-
sation d’un calfeutrement efficace.
En Isolation thermique par l’extérieur (ITE), le défaut 
de calfeutrement se révèle plus systématiquement, 
car l’eau qui s’infiltre jusqu’en pied de menuiserie est 
plus difficilement évacuée ; elle reste plus longtemps 
au contact des calfeutrements, les sollicitant parfois 
de manière permanente. De fait, en ITE plus encore 
qu’en mise en œuvre traditionnelle, le concepteur 
doit prendre les dispositions qui permettent d’éviter 
toute entrée d’eau derrière la bavette d’appui (en 
particulier à ses extrémités), et s’assurer que l’eau 
résiduelle infiltrée ne stagne pas au niveau du calfeu-
trement menuiserie/gros œuvre en traverse basse.
Les mousses imprégnées, nouveaux produits de cal-
feutrement apparus récemment, assurent en principe 
à elles seules l’étanchéité à l’eau et à l’air des joints 
à l’interface menuiserie/gros œuvre. Dans la réalité 
du chantier, l’épaisseur du joint à calfeutrer est très 
variable, et imposerait d’utiliser plusieurs références 
de mousse différentes en fonction de cette épaisseur. 
Sauf qu’il est plus que rare qu’un poseur dispose de 
plusieurs épaisseurs de joint mousse différentes ; 
dans les faits, la même référence est toujours utilisée, 
et la mousse, une fois décomprimée, n’est plus assez 
dense pour assurer l’étanchéité. Il est indispensable 
d’utiliser ces mousses imprégnées dans le strict 
respect de leurs fiches techniques, en particulier en 
matière de respect de leur plage de compression.

Défaut dans l’environnement 
de la fenêtre
Il s’agit principalement de défauts d’étanchéité des 
rejingots béton. Le rejingot est l’excroissance de l’appui 
maçonné qui permet d’assurer la garde à l’eau (l’eau 

éventuellement poussée par le vent sur l’appui de la 
fenêtre est arrêtée par le rejingot avant d’atteindre 
le calfeutrement entre maçonnerie et menuiserie).
Aujourd’hui, et en particulier dans les cas d’ITE, 
l’appui rapporté est supprimé et c’est la réservation 
de la baie qui forme l’appui. À l’interface entre le 
rejingot rapporté, coulé postérieurement à l’appui 
d’origine, et cet appui, une fissuration apparaît de 
manière quasi-inévitable, et l’eau peut s’infiltrer 
par ces fissures. Ces infiltrations sont d’autant plus 
fréquentes que, dans les réalisations avec ITE, l’eau 
se trouve très souvent piégée au niveau du rejingot 
rapporté : elle ne peut s’évacuer rapidement, de par 
la présence de l’isolant qui la bloque.
Cette pathologie a donc tendance à se développer 
au même rythme que la technique de l’ITE. Lorsque, 
traditionnellement, les murs étaient doublés par 
l’intérieur, les fissurations de rejingots existaient déjà, 
mais l’eau susceptible de s’infiltrer par ces fissures 
s’évacuait beaucoup plus efficacement, et les surfaces 
étaient naturellement ventilées donc asséchées. Ce 
n’est plus le cas avec les systèmes ITE, et les sinistres 
d’infiltrations par le rejingot se multiplient.
La mise en œuvre de la menuiserie dans son envi-
ronnement doit donc faire l’objet d’une conception 
rigoureuse, pour laquelle le menuisier aura dessiné et 
prescrit l’environnement exact de la fenêtre en amont 
de la réalisation. En phase d’exécution, le menuisier, 
aidé du maître d’œuvre, doit exiger du titulaire du gros 
œuvre des supports conformes aux Règles de l’art, 
en matière de planéité et de tolérances de forme (NF 
DTU 36.5). Le maître d’œuvre doit veiller à l’homogé-
néité des supports maçonnés et refuser les rejingots 
coulés après l’appui, sauf à traiter spécifiquement 
l’étanchéité de l’ensemble. n

“La mise en 
œuvre de la 
menuiserie 
dans son 
environnement 
doit faire 
l’objet d’une 
conception 
rigoureuse, 
pour laquelle 
le menuisier 
aura dessiné 
et prescrit 
l’environ-
nement exact 
de la fenêtre 
en amont de  
la réalisation”

8 Photo © AQC

8  Irrégularité du support  
qui ne permet pas une pose 
convenable de la mousse 
imprégnée pré-comprimée.
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TECHNIQUES RÉNOVATION

être évoqués, celui des Dock’s de Strasbourg et celui 
de l’Université de Créteil. À Strasbourg, l’Entrepôt 
Seegmuller est un bâtiment imposant situé sur la 
presqu’île André Malraux. D’une longueur de 100 m, 
il était abandonné depuis le début des années 2000. 
Icade a confié sa restructuration lourde au Cabinet 
Heintz-Kehr qui a proposé la création d’une suré-
lévation de trois étages abritant 67 logements BBC 
– 20 %. La partie ancienne rénovée accueille au rez-
de-chaussée des restaurants et des bars et dans les 
étages des start-up, une école de journalisme et un 
pôle culturel et artistique. Baptisé les Dock’s, son 
inauguration a eu lieu en 2014. La surélévation, qui 
est en porte-à-faux sur 14 m, a été conçue avec une 
structure métallique. À la ligne de démarcation entre 
l’ancien bâtiment et la sur élévation, un plénum tech-
nique de 60 cm d’épaisseur a été créé, permettant d’y 
dévier les réseaux montants de ventilation et de 
désenfumage pour les restaurants et descendants 
pour la récupération des eaux usées des logements. 
« Un autre sujet a été la mise aux nouvelles normes 
sismiques du bâtiment. Il a fallu créer des palets de 
contreventement en béton sur six niveaux, renforcer les 
fondations avec des colonnes de béton projeté à haute 
pression à 15 m de profondeur et avec des micro-pieux 
posés sur tout le pourtour, afin de reprendre les efforts 
sismiques. Les joints de dilatation ont dû être élargis 
à 15 cm au lieu de 2 cm ce qui a demandé de scier le 
bâtiment sur 13 cm sur toute sa hauteur… », confie 
l’architecte Pascal Philbert, chef de projet chez 
Heintz-Kehr & Associés.
Sur une des ailes de l’Université Paris-Est Créteil 
Val-de-Marne (94), l’agence Flint Architectes et 
Urbanistes s’est vu confier la réalisation d’un nouvel 
étage en porte-à-faux sur huit mètres de portée. Le 
nouvel ensemble est un parallélépipède à structure 
acier, avec des façades à ossature bois revêtues 
d’écailles dorées et une couverture en bacs acier. Les 
calculs effectués par le bureau d’études structure 
Terrel avaient montré que les poteaux béton existants 
pouvaient supporter un niveau supplémentaire en 
béton et deux en acier. Mais, sur ce projet comme 
sur beaucoup d’autres en surélévation, le choix d’une 
préfabrication légère en acier et ossature bois a 
permis de réduire les nuisances d’un chantier effectué 
en site occupé. Les nervures du plancher béton de 
l’ancienne toiture-terrasse ont été renforcées avec de 
l’ajout d’acier en chapeaux sur appuis pour supporter 
les charges du nouvel étage de bureaux. Le porte-
à-faux est suspendu à deux poutres métalliques de 
80 cm de hauteur avec un système de portiques. Des 
tirants en façades reportent les charges vers des 
poteaux en béton du troisième étage. Les poteaux 
béton de l’existant ont été écrêtés et mis à nu pour 
vérifier le ferraillage. n

6  et 7  Réhabilitation lourde à Strasbourg (67) des Dock’s par l’agence Heintz-Kehr & Associés, avec une surélévation à structure métallique de trois 
niveaux en porte-à-faux accueillant des logements. 8  Surélévation d’un étage de bureaux à l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (94), réalisée 
par l’agence Flint. La structure est en acier avec un porte-à-faux de huit mètres. 

6 Photo © Heintz-Kehr & Associés

7 Photo © Heintz-Kehr & Associés

8 Photo © Flint Architectes et Urbanistes
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EXISTANT : REMPLACER LE COMPLEXE D’ÉTANCHÉITÉ
Envisager la végétalisation de la toiture 
ou de la terrasse d’un bâtiment existant 
ne s’improvise pas. Cela sous-entend 
un diagnostic préliminaire sérieux, 
accompagné d’une estimation précise 
des charges supplémentaires projetées 
(charges permanentes et charges 
d’exploitation).  
Cette étude de l’existant s’appuiera sur la 
NF P84-208 (DTU 43.5 – novembre 2002) 
+ Amendement A1 de 2007 – Réfection 
des ouvrages d’étanchéité des toitures-
terrasses ou de toitures inclinées. 

L’étude de stabilité générale requise 
pour les éléments porteurs est à la 
charge du maître d’ouvrage, l’entreprise 
d’étanchéité n’étant pas compétente en 
la matière pour la réaliser. La teneur 
de l’étude particulière à effectuer 
dans le cas d’une végétalisation avec 
élément porteur existant en Tôles 
d’acier nervurées (TAN) est détaillée 
dans l’annexe K de la nouvelle version 
des Règles Professionnelles sur les 
TTV. Compte tenu de la difficulté à 
caractériser précisément la capacité 

portante existante d’un voligeage bois 
ou de panneaux à base de bois existants, 
leur remplacement est à prévoir de façon 
systématique.
Rappelons également que les présentes 
Règles Professionnelles interdisent 
la mise en place d’un système de 
végétalisation sur une toiture-terrasse 
existante sans réfection complète de 
son complexe d’étanchéité. En effet, le 
revêtement d’étanchéité existant présente 
une très forte probabilité de ne pas être 
résistant à la pénétration des racines. n

“Les décideurs ont bien pris conscience que les TTV constituent 
un bon outil pour préserver la biodiversité en ville, mais aussi 
pour répondre  aux exigences du Grenelle de l’Environnement, de 
la Cop 21, etc”

Illustration Thierry Bel – AQC
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PRESCRIPTION 

est simplement connecté en RJ45 au réseau classique 
et communique avec un serveur d’authentification des 
données type Radius (Remote authentication dial-in 
user service). La sécurité est du niveau Wi-Fi Protected 
Access II (WPA2). L’intégration au réseau informatique 
est tout à fait standard avec à terme une convergence 
de l’alimentation de l’éclairage par PoE et de la donnée 
avec un seul câble », explique Didier Cousin, directeur 
du channel Li-Fi chez Lucibel. La bidirectionnalité 
de la communication Li-Fi du côté de l’usager est 
assurée sur le retour par une émission infrarouge 
du dongle qui est captée par la caméra du luminaire 
et analysée. Pour Bernard Rubinstein, président du 
groupe Prisme, un intégrateur partenaire de Lucibel : 
« L’installation Li-Fi n’est pas plus compli quée qu’une 
simple installation Wi-Fi ! Les dalles de bureau en 
faux-plafond sont remplacées par des dalles contenant 
les luminaires Lucibel. Raccordé en RJ45, le luminaire 
est visible avec son adresse IP sur le réseau comme 
tout point d’accès. Il suffit alors d’installer la clé USB 
sur le PC avec le bon driver et la communication Li-Fi 
est établie. » Un groupe de travail s’est constitué au 
sein de l’IEEE concernant la normalisation du Li-Fi 
(normes 802.11). Cela permettra d’ici quelques 
années de bénéficier de tablettes et d’ordinateurs 
portables « Li-Fi Ready » et d’accélérer la diffusion 
de la technologie auprès du grand public.

Des innovateurs spécialisés
Les fabricants de composants Li-Fi sont peu nom-
breux. Créé en 2008, le français Lucibel est un spé-
cialiste sur le marché professionnel de l’éclairage 
à LEDs dont la technologie Li-Fi a été co-dévelop-
pée avec son partenaire pureLiFi, une émanation 
de l’Université d’Edimbourg. Les deux principaux 
concurrents sont Oledcomm, une start-up issue de 
l’Université de Versailles Saint-Quentin, et Luciom 
rachetée début 2017 par Signify (ex Philips Lighting). 
Concernant l’innovation en LED, Lucibel commercia-
lise trois produits, Cronos, un luminaire LED qui suit 
le cycle circadien, VLC by Lucibel, une technologie de 
communication unidirectionnelle bas débit pour des 
applications de géolocalisation indoor et LiFi by Lucibel. 
Pour la pose, Lucibel s’appuie sur des distributeurs 
intégrateurs de solutions de VDI (Voix, données, 
images) comme le réseau Alliance-Com, Sonepar, 
le Groupe Prisme, DistriWAN ou Be IP.
Créé en 2012, Oledcomm est un spécialiste des 
solutions de communication par la lumière visible, 
et fabrique des composants Li-Fi qui s’apparient aux 
éclairages à LEDs de leurs partenaires comme NLX 
(Next lighting experience) ou Step Services. « Notre 
gamme de produits MyLiFi fournit la connexion termi-
nale bidirectionnelle sur les derniers mètres du réseau 
Internet. Le luminaire est connecté à la box Internet 
par PoE », avance Ingrid Canal, directrice marketing 
chez Oledcomm. Depuis 2016, le quartier Camille 
Claudel à Palaiseau (91) sert de vitrine au procédé 
pour des applications outdoor. La technologie Li-Fi 
d’Oledcomm a été intégrée dans 77 lampadaires 
publics Lilio conçus par le fabricant Technilum en 
collaboration avec le concepteur lumière Coup d’Éclat. 
Le Li-Fi permet de transmettre des informations 
aux smartphones mais aussi de créer un réseau de 

“Les fabricants 
de composants 
Li-Fi sont peu 
nombreux. 
Créé en 2008, 
le français 
Lucibel est un 
spécialiste sur 
le marché 
professionnel 
de l’éclairage 
à LEDs dont 
la technologie 
Li-Fi a été 
co-développée 
avec son 
partenaire 
pureLiFi, une 
émanation de 
l’Université 
d’Edimbourg”

5 Photo © pureLiFi
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