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PATRICK RUBIN,
ARCHITECTE DE LA TRANSFORMATION
LE SUJET DE LA TRANSFORMATION DE BUREAUX EN
LOGEMENTS EST UN VÉRITABLE « SERPENT DE MER »,
QUI REVIENT À CHAQUE PÉRIODE DE CRISE. POURQUOI LA
PÉRIODE ACTUELLE SERAIT-ELLE PLUS PROPICE ?
Avant même la crise sanitaire, un certain nombre d’acteurs de
l’immobilier s’interrogeaient sur la permanence des sillons différenciant
la conception de bureaux, activités, logements, hôtels, … des cultures en
silos, économiquement désunies, parfois opposées, conduites par des
acteurs hyperspécialisés en chaque domaine. La question reposait sur un
constat : en cas de transformation d’un bâti pour une destination
contraire à la précédente, le coût de la transformation d’un immeuble
excède souvent le prix d’une construction neuve.

PATRICK RUBIN
Architecte et architecte d’intérieur,
enseignant et directeur de Canal
Patrick Rubin cofonde en 1982 l’atelier d’architecture Canal avec son frère
Daniel.
L’agence s’intéresse à la reconversion de sites insolites et ordinaires allant
de l’ancienne chocolaterie Poulain de Blois (reconvertie en École du
Paysage), à d’anciens silos de la ville de Chaumont et des arsenaux
militaires désaffectés de Brest (respectivement devenus des médiathèques),
en passant par l’ancien siège du journal Libération imaginé à la fin des
années 1980 dans un garage parisien des années 1950.
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Alors, oui, la crise actuelle révèle encore plus fortement ces
questionnements puisque l’argument financier se double
désormais d’une seconde interrogation : quelle certitude
programmatique pour les opérations à venir ? La période
actuelle est porteuse de ces mouvements de société et prête à accueillir
toutes les solutions qui garantiront la flexibilité pour nos futurs modes
d’habiter, de travailler, de prendre soin…
QUELLE EST VOTRE EXPÉRIENCE DE LA TRANSFORMATION DE
BUREAUX EN LOGEMENTS ? DANS LES PROJETS QUE VOUS AVEZ
MENÉS, COMMENT LES CONTRAINTES LIÉES À CE TYPE
D’OPÉRATIONS ONT-ELLES ÉTÉ RÉSOLUES ?
L’opération de la rue de Mouzaïa (Paris 19e), réalisée avec la maîtrise
d’ouvrage de la RIVP pour le CROUS, en est un exemple. Des bureaux
construits en 1974 (par Claude Parent et André Remondet) sont devenus
des logements pour étudiants, jeunes travailleurs, artistes et coworkers.

L’immeuble s’est favorablement prêté à cette mutation
intérieure, comme si les architectes, cinquante années plus
tôt, avait anticipé cette future réversibilité. Les deux contraintes
majeures se situaient dans le clos‐couvert à assurer (écran thermoacoustique des façades) et, sujet moins connu, rétablir l’acoustique des
planchers dont les performances ne correspondaient pas aux sévères
règles de l’habitat.
Au sujet de l’intérieur de l’architecture, quelles que soient les
programmations à venir, l’avenir sera porté par la création de nouveaux
composants intérieurs développés par le monde industriel. De nouvelles
filières issues, par exemple, des industries du transport, du monde
médical ou de la sphère logistique, se distingueront des prestations
classiques offertes par le second œuvre du bâtiment, dont la mise en
œuvre toujours laborieuse, associée aux trop rapides dégradations et
mauvaises finitions des matériaux demeure non satisfaisante.
TOUS LES BUREAUX PEUVENT-ILS ÊTRE TRANSFORMÉS EN
LOGEMENTS ? DANS LES CAS OÙ CETTE MUTATION N’EST PAS
POSSIBLE, LA DÉMOLITION EST-ELLE LA SEULE SOLUTION ?
Non, toutes les constructions actuelles ne sont pas mutables. Parfois,
l’effort à réaliser est tel qu’il ne faut pas hésiter à déclarer une
déconstruction raisonnée. Cependant, lorsqu’un bâtiment est déjà
présent, ce n’est qu’en dernier recours que doit venir la
décision de sa démolition, d’où l’importance d’une longue période
efficiente de diagnostic architectural et technique. La clef d’une
transformation est située à cette étape décisive, doute et bénéfice. De
manière générale, il faut mettre en place des méthodes de réparation
adaptées à la renaissance du construit déjà‐là.
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LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE ET LA PANDÉMIE ONT
PROFONDÉMENT TRANSFORMÉ NOS MODES DE VIE ET DE
TRAVAIL. LA FRONTIÈRE ENTRE VIE PERSONNELLE ET
PROFESSIONNELLE EST DE PLUS EN PLUS POREUSE.
COMMENT EN TENEZ-VOUS COMPTE DANS VOS PROJETS ?

À Bordeaux, sur les terrains d’Euratlantique avec Elithis comme
partenaire, nous allons construire près de la gare un
démonstrateur d’immeuble réversible sur une surface de
5 000 m² (bureaux, logements, activités…). En complément,
nous mettons en place sur les decks extérieurs de chaque niveau
de la construction, des fabriques : grandes pièces de 50 m²
destinées à tous les utilisateurs de l’immeuble, par exemple en
cas de télétravail, à l’occasion de l’accueil de parents de passage
ou encore pour la mise en place d’une start-up ou d’un jeune
atelier de design. Ainsi, le bâtiment aura la capacité
d’accueillir différents faisceaux d’usages et de cultures,
pour favoriser un brassage productif, comme c’était le cas
dans les immeubles faubouriens du siècle dernier.
À QUOI RESSEMBLERONT LES BUREAUX ET LES LOGEMENTS
DE DEMAIN ? LA RÉPONSE SE TROUVE-T-ELLE DANS LA
NON-AFFECTATION DES LIEUX ?

Il faut sortir de l’imposition des modèles de logements calibrés
et partitionnés par les acteurs de la construction et non pas par
les habitants. Pour exemple, la disparition de la cuisine, pièce
essentielle à la famille, est une aberration uniquement justifiée
par les questions liées à l’endettement bancaire des primo-
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accédants. Les nouvelles générations sont en quête de
nouvelles propositions pour satisfaire des modes de vie
en mouvement permanent.
VOUS ÊTES À LA FOIS PENSEUR ET PRATICIEN DE LA
« RÉVERSIBILITÉ ». EN QUOI CONSISTE CE MODE DE
CONSTRUCTION ET COMMENT PERMET-IL DE
RÉPONDRE AUX CONTRAINTES AUXQUELLES SE HEURTE
LA TRANSFORMATION DE BUREAUX EN LOGEMENTS ?

Techniquement, la réponse essentielle à la réversibilité
réside dans le choix du mode constructif de
l’immeuble. Le système poteaux‐dalles permet d’échapper à la
segmentation intérieure du bâtiment, inconvénient majeur qui
provoque des obstacles tels que les façades porteuses empêchant
de renouveler l’identité d’un immeuble, et les murs de refends,
encombrant les plateaux d’un bâtiment. La souplesse de la grille
constructive conçue par des poteaux‐dalles permet de privilégier
le « plan libre », générateur d’une variation permanente des
aménagements intérieurs d’un cadre bâti. Les façades porteuses
figent l’image d’une fonction, les murs de refend limitent, encore
aujourd’hui, l’évolutivité des volumes et les changements
d’usages, prédéfinis, d’un bâtiment, alors que la flexibilité des
lieux de vie et de travail est réclamée par tous.

7 PRINCIPES CONSTRUCTIFS
POUR L’ÉVOLUTIVITÉ D’UN IMMEUBLE

PATRICK RUBIN,
ARCHITECTE DE LA TRANSFORMATION
1

ÉPAISSEUR DU BÂTIMENT :

2

HAUTEUR D’ÉTAGE :

3

CIRCULATION :

4

PROCÉDÉ CONSTRUCTIF :

5

DISTRIBUTION DES RÉSEAUX :

6

ENVELOPPE :

7

DOUBLES NIVEAUX :

13 MÈTRES

2,7 MÈTRES

DECKS ET PONTONS EXTÉRIEURS

POTEAUX-DALLES

SANS REPRISE STRUCTURELLE

MOINS DE 30% DES COMPOSANTS À MODIFIER

RDC ACTIF ET TOIT HABITÉ
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ARCHITECTE DE LA TRANSFORMATION
QUELS SONT LES FREINS LES PLUS PUISSANTS À LA
GÉNÉRALISATION DE LA RÉVERSIBILITÉ ?

Rien ne s’oppose financièrement à construire un immeuble
réversible, ni le coût (équivalent) ni les contraintes
techniques (maitrisées). C’est du côté de Bercy qu’il faut
observer les réticences, comme chez les élus et les
aménageurs. Les uns et les autres seront démunis de leurs
prérogatives si leurs planifications (redevance, fiscalité,
PLU…) deviennent également « réversibles », donc non
contrôlables. La loi ELAN, présentant le « permis
d’innover », nous autorise à réaliser cette
première démonstration, à Bordeaux, d’un immeuble
mutable en permanence. L’expérience que nous en
retirerons avec Euratlantique, avec les juristes et les
responsables politiques, sera bénéfique pour l’avenir d’un
généralisation progressive mais mesurée de la réversibilité.
QUELS SONT LES GRANDS PRINCIPES CONSTRUCTIFS
PERMETTANT DE FAVORISER L’ADAPTABILITÉ D’UN
BÂTIMENT SUR LE LONG TERME ?

Nous avons identifié sept principes constructifs qui autorisent
plusieurs mutations de fonctionnalités pour les différentes
vies d’un immeuble. une épaisseur de bâtiment sur 13 mètres,
une hauteur d’étage sur 2,70 mètres permettant le gain d’un
niveau à partir du quatrième étage dans la configuration
« bureaux ». Les circulations sont reléguées à l’extérieur,
escaliers, placettes et pontons à l’air libre libèrent
l’intérieur du bâtiment. Un procédé constructif
KNIGHT FRANK

poteaux‐dalles avec poutres noyées garantit la flexibilité
des plateaux intérieurs. Une distribution gravitaire des
réseaux fluides, centrée sur les plateaux autorise
l’alternative entre bureaux et logements à chaque étage,
sans reprise structurelle. En cas d’importante rénovation,
l’enveloppe légère du bâtiment nécessite moins de 30%
d’adaptations pour les composants de façade. Le recours
aux doubles niveaux en rez‐de‐chaussée (nappe
active connectée à la ville) et en toiture (terrasse
habitée et partagée) amplifie le phénomène
d’architecture destinée à tous les publics.
QUEL EST LE COÛT DE LA MUTATION D’UN IMMEUBLE
RÉVERSIBLE EN COMPARAISON À UNE
TRANSFORMATION POUR UN IMMEUBLE
« CLASSIQUE » ?

Projeter un financement d’environ 30% de la valeur du
bâtiment lors de sa mutation vers une autre fonction est une
juste moyenne. L’ensemble des éléments favorables à la
réversibilité aura été anticipé dès les études.
On évoque, ici, la transformation ou la réparation
d’immeubles conçus pour évoluer, donc promis à une
économie suivie et contrôlée. Ce qui ne peut être le cas lors
d’une réhabilitation classique d’un immeuble
monofonctionnel, majoritairement exécutée avec les lourds
outils de la construction neuve conduisant, le plus
souvent, à une dépense de 130% de la valeur du
bâtiment original.

TOUR ELITHIS, BORDEAUX
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PATRICK RUBIN,
ARCHITECTE DE LA TRANSFORMATION
LA RÉVERSIBILITÉ EST-ELLE UNE RÉPONSE À
L’URGENCE CLIMATIQUE ?

Un procédé constructif semi-industrialisé, sourcé sur
site, offre un début de réponse à la question. Éviter, en
cas de construction en béton, les façades porteuses, les
voiles percés et les murs de refend représente déjà une
économie appréciable. Les procédés poteaux‐poutres et
poteaux‐dalles sont à la fois élémentaires et économes
en matière. Complétés par les composants de
l’enveloppe de type ossature bois et isolants biosourcés,
ces appareillages participent à la réponse vertueuse
attendue. Le recours au béton, dont le principal problème
demeure la haute combustion du klinker (composant du
ciment), et l’utilisation massive de ressources (graviers,
sable et eau) ne peut disparaître brutalement. Ses
avantages en termes de plasticité, d’acoustique, d’inertie
ou de pérennité doivent peser avant d’émettre des avis
sans nuance. L’acier est aussi confronté à des sujets
critiques, par exemple sur les conditions d’extraction des
minerais, le recyclage des métaux par refonte à effet
carbone… Enfin, le bois est une ressource vertueuse, son
déploiement ne peut qu’être salué, mais soyons juste
attentifs aux contre‐effets annoncés sur la déforestation.
Donc pas de diktat, la conception réversible est
conjugable avec ces trois techniques et souvent
avantagée par une justesse de réflexions
conduisant à la mixité matérielle suivant les
contextes opérationnels.
KNIGHT FRANK

RUE MOUZAÏA, PARIS 19E
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