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Présentation du CSF et des projets structurants
Labellisé par le Conseil National de l’Industrie dès le 28 mai 2018, le Comité Stratégique de Filière « Industries pour la Construction »
a vu son contrat signé par trois ministres en février 2019. L’AIMCC assure la présidence et coordonne l’ensemble des partenaires,
dont les organisations professionnelles adhérentes de l’AIMCC. L’institut Carnot MECD est le référent technique, scientifique
et innovation de ce CSF.
Le Comité Stratégique de Filière « Industries pour la Construction » est un plan d’actions ambitieux qui s’articule autour de six
projets à forts enjeux et une série d’actions à mener pour répondre aux principaux défis rencontrés par la filière dans les prochaines
années : numérisation, performance énergétique, matériaux et systèmes innovants, écoconstruction et économie de ressources, …

Les 6 Projets structurants du CSF IPC
Economie circulaire
Numérisation
de la filière

- Bâtiment réversible et modulable
- Bâtiment zéro déchet
- Routes multifonctionnelles

Efficacité énergétique
et rénovation

Promotion à l'export
des technologies

Accélérateur PME

BOOST Formation

Chacun de ces projets structurants reposent sur l’investissement et la mobilisation de tous : organisations professionnelles,
industriels, investisseurs, représentants de l’Etat, de l’Association des Régions de France et l’Association des Maires de France.
Le projet structurant « Economie circulaire » contient deux axes.
L’axe 1, objet du présent rapport, concerne la conception d’un bâtiment réversible et modulable. L’axe 2 « zéro déchet » vise à mettre
en évidence le recyclage du béton ou de déblais de chantier et démontrer la pertinence de cette solution pour la construction.
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1. Contexte
1.1 Pourquoi la réversibilité
La ville du XXIème siècle est à la recherche de nouveaux modèles plus compacts et adaptables aux mutations conjoncturelles.
Alors que la ville et les usages des urbains évoluent, ce n’est plus aux résidents de s’adapter à leur logement, mais bien l’inverse.
Dès lors, tout est affaire de reconquête, de réappropriation, de réutilisation, de recyclage. Dans l’objectif de produire des bâtiments
facilement adaptables aux nouveaux besoins, la réversibilité donne la possibilité à un bâtiment de changer de fonction à court,
moyen ou long terme. Un immeuble de bureaux pourra ainsi être ensuite destiné à de l’habitat, de l’hôtellerie ou des commerces
par exemple. D’autant que, face aux défis environnementaux du secteur du bâtiment, la réversibilité pourrait bien changer la donne.
Un remède à la déconstruction pour accompagner les mutations
Ce modèle s’apparente à une solution durable, face à l’obsolescence de l’utilisation des bâtiments sans avoir à les détruire,
dont il est possible de dégager les caractéristiques en vue de tenter d’établir une matrice de bâtiment évolutif. L’encadrement des activités qui sont exercées dans un quartier ou dans un immeuble est un enjeu essentiel des politiques territoriales.
À ce titre, la réversibilité d’un immeuble est une faculté au cœur de la réglementation urbaine. Cet encadrement se matérialise à
travers le droit de l’urbanisme et le droit de la construction et de l’habitation. La réversibilité induit la possibilité pour le
propriétaire de changer l’usage de son immeuble moyennant de faibles travaux d’aménagement. Cette faculté s’insère dans la
réglementation des changementsde destinations, et elle est directement concernée par les innovations de la loi ALUR et les dispositifs
de l’urbanisme dérogatoire. Aujourd’hui, le bâti présent répond à un usage qui sera déterminé au niveau de la conception pour les
30, 50, 80 ans de vie du bâtiment et souvent peu adapté aux changements de notre société.
Les bâtiments tertiaires par exemple, font face à une obsolescence très rapide due à leur incapacité à s’adapter aux nouveaux
modes de travail. Des bureaux individuels, à l’open space et jusqu’au flex-office, nos façons de travailler ont beaucoup évolué, ce
qui est encore plus flagrant dans la situation de crise sanitaire que nous traversons. Les bâtiments de bureaux font ainsi face à des
problématiques de vacances de plus en plus longues et importantes. On estime ainsi que près de 5 millions de m² de bureaux en
Ile de France sont inoccupés. Dans un même temps, la crise du logement est bien présente et la pression démographique accentue
ce constat.
Enfin la mutation des territoires s’effectue de plus en plus rapidement avec un patrimoine bâti qui a parfois du mal à suivre.
Il existe ainsi de nombreux projets de réversibilité parking/bureau, bureau/logement qui permettent une transformation plus rapide
du bâtiment en accord avec les mutations du quartier ou du territoire.
La réversibilité du bâtiment, construire durable ?
Le concept de réversibilité fait son chemin dans le secteur de l’immobilier et de la construction. Il s’agit d’une solution d’anticipation consistant à programmer un ouvrage neuf pour qu’il puisse indifféremment accueillir des logements ou des bureaux, au
moyen de modifications minimes. Encore minoritaire aujourd’hui, elle apparaît comme une voie d’avenir pour les professionnels,
confrontés aux mutations de l’espace urbain et à l’émergence de nouveaux usages avec des programmes qui conjuguent mixité
et réversibilité partielle des espaces, pour une durée de vie plus longue, à contre- courant de l’obsolescence qui touche bien des
bâtiments au cœur de nos villes.
La réversibilité est également un principe constructif permettant de réduire considérablement les impacts environnementaux du
bâtiment. Tout d’abord, la réversibilité répond à un grand nombre de principes de l’économie circulaire. La réutilisation du foncier
et du bâti permet de lutter contre l’étalement de nos villes ainsi que l’artificialisation galopante de nos sols. Elle permet également
de rallonger la durée de vie de nos bâtiments.
La réversibilité du bâtiment repose surtout sur la réutilisation maximale des éléments du bâtiment lors de son changement d’usage.
Les éléments de structure ainsi que certains éléments de second œuvre (réseaux, menuiseries extérieures) peuvent être conservés
ou mis à niveau. Cette approche a deux avantages : la consommation moindre de ressources lors du changement d’usage et une
très faible production de déchets par rapport à une approche “classique” démolition puis construction neuve.
Le secteur du bâtiment est un des principaux producteurs de déchets en France avec environ 40 Mt/an. Les attentes des parties
prenantes vis-à-vis de la filière sont significatives pour gérer au mieux ces tonnages. La réversibilité permet de s’inscrire dans la
prévention des déchets, l’une des priorités pour le secteur.
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Relever les défis techniques et économiques de la réversibilité
Un ensemble immobilier réversible constitue-t-il un projet forcément plus complexe à mener ? Si des contraintes spécifiques
sont attachées à ce type de programme, l’anticipation dès la conception permet d’y répondre efficacement. Hauteur sous plafond,
issues de secours, installations de gaines techniques adaptées aux différentes destinations des espaces, choix des matériaux et du
système de chauffage : la réglementation nous impose un certain nombre d’exigences à satisfaire. Sur le plan juridique, la généralisation de la réversibilité ne sera possible qu’avec des évolutions législatives et réglementaires qui autoriseront, par anticipation,
l’adaptation des exigences à l’évolution des usages.
Enfin, l’enjeu économique est considérable : la réversibilité représente un coût complet moindre que l’habituelle pratique de
démolition/reconstruction. Même si la construction, pensée réversible dès la conception, représente un coût plus important que
la construction neuve classique, elle permet un changement d’usage facilité et à moindre coût que la démolition et la reconstruction. Il est donc important que les maîtres d’ouvrage raisonnent en coûts complets et sur des approches à long-terme pour leurs
opérations immobilières et d’aménagement : l’ingénierie financière de l’immobilier doit elle aussi s’adapter pour accompagner ces
nouveaux concepts.
1.2 Définition des termes
Afin de mieux comprendre les différences entre les différents concepts liés à la réversibilité, une recherche lexicale a été menée,
complétée par les définitions de termes qui sont souvent associés à ces concepts.
Dans le cadre de ce projet, nous nous intéressons plus particulièrement aux concepts de réversibilité et de modularité.
ADAPTABILITÉ

Aptitude à être changé ou modifié pour s’adapter à une utilisation particulière. L’adaptabilité se divise en deux catégories :
l’adaptabilité spécifique pour une adaptation connue et l’adaptabilité générale pour les adaptations futures potentielles inconnues.
En outre, les adaptations peuvent être séquentielles, se produisant au fil du temps (souvent non réversibles), ou parallèles, pouvant
assurer différentes fonctions. Les adaptations spécifiques à la fois en mode parallèle et séquentiel priment sur les adaptations
générales, car elles sont moins abstraites et plus clairement définies dans les exigences fonctionnelles.
(NF ISO 20887 Développement durable dans les bâtiments et ouvrages de génie civil — Conception pour la démontabilité et
l’adaptabilité — Principes, exigences et recommandations)
Un bâtiment est adaptable s’il peut être modifié efficacement dans la conception, la construction et l'exploitation afin d’être mis
en conformité avec les nouveaux besoins et désirs des occupants tout en offrant la possibilité de réemployer et réutiliser les
composants et matériaux du bâtiment en fin de vie.
(INNOVATION PAPER - Construire circulaire - Vers une économie circulaire dans la construction, CSTC)
Mettre en harmonie avec.
(Le Robert - Dico en ligne)
CONVERTIBILITÉ

Capacité d’adaptation à des changements substantiels des besoins des utilisateurs par la réalisation de modifications. En ce qui
concerne les bâtiments, la convertibilité est liée à la polyvalence, en ce que les deux principes impliquent l’utilisation de mêmes
espaces pour plusieurs usages. Toutefois, la convertibilité est obtenue en concevant l’espace ou l’aménagement de manière
à faciliter les modifications mineures, non structurelles, des espaces intérieurs (par exemple cloisons, plafond et finitions) ou du
mobilier afin de répondre à la diversité des besoins, soit de manière peu fréquente ou irrégulière, soit à une date ultérieure.
(NF ISO 20887 Développement durable dans les bâtiments et ouvrages de génie civil — Conception pour la démontabilité et l’adaptabilité
— Principes, exigences et recommandations)
ÉVOLUTIVITÉ

L’architecture évolutive peut être définiet comme l’art de concevoir une structure ou un bâtiment capable de supporter des
modifications ultérieures. Ce concept entretient un lien étroit à la notion de temps et de durabilité et pourrait être associé
à d’autres préceptes tels que souplesse, adaptabilité, flexibilité, convertibilité, polyvalence, simplicité…
(BAZED – Conception construction zéro déchet )
Capacité à une suite de transformations dans un même sens ; transformation graduelle assez lente.
(Le Robert – dico en ligne)
MODULARITÉ

Capacité d’un ouvrage à évoluer par remplacement, ajout ou soustraction de modules.
(Construire Réversible – Canal architecture)
La modularité est la capacité pour un objet d'être transformé en déplaçant ses différents éléments, souvent dans le but de gagner
de l'espace.
(Définition de l’Internaute)
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POLYVALENCE

Capacité d’assurer différentes fonctions en apportant des modifications mineures aux systèmes. Les structures et espaces polyvalents facilitent d’autres usages en cours de journée ou de semaine en apportant des modifications mineures aux systèmes.
(NF ISO 20887 Développement durable dans les bâtiments et ouvrages de génie civil — Conception pour la démontabilité et l’adaptabilité
— Principes, exigences et recommandations)
Caractère de ce qui a plusieurs fonctions, plusieurs activités différentes
(Le Robert – dico en ligne)
RÉVERSIBILITÉ

Capacité programmée d’un ouvrage neuf à changer facilement de destination (bureaux, logements, activités…) grâce à une conception qui minimise, par anticipation, l’ampleur et le coût des adaptations. En phase d’études et une fois construit, un immeuble
réversible se prête avec souplesse à la modification de son programme et aux transformations induites, ce qui peut favoriser la
participation du maître d’ouvrage ou des futurs usagers à l’élaboration du projet.
(Construire Réversible – Canal architecture)
La réversibilité en urbanisme peut être définie comme la possibilité pour un bâtiment, un îlot urbain ou un équipement de changer
radicalement de fonction le moment venu. La réversibilité urbaine doit intégrer les modalités de la déconstruction ou du futur
changement d’usage dès la conception du projet ou du bâtiment. Elle ne doit donc pas être confondue avec la réhabilitation ou la
requalification qui doivent faire face à un objet urbain dont la mutation n’avait pas été prévue (notion de « friche »).
On distingue ainsi deux formes de réversibilité : La réversibilité constructive est la capacité d’un aménagement ou d’un bâtiment
à être facilement déconstruit, laissant le terrain d’assiette proche de son état initial ; La réversibilité fonctionnelle est la possibilité
pour un aménagement ou un bâtiment de changer facilement et radicalement d’usage.
(Publication Aucame Caen Normandie n°88 - décembre 2016)
Caractère de ce qui peut se reproduire en sens inverse.
(Le Robert – dico en ligne)
RÉEMPLOI

Toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un
usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus.
(Article L541-1-1 du Code de l’environnement)
Utilisation de produits ou de composants plus d’une fois pour le même usage ou pour d’autres usages, sans retraitement.
(NF ISO 20887 Développement durable dans les bâtiments et ouvrages de génie civil — Conception pour la démontabilité et l’adaptabilité
— Principes, exigences et recommandations)
RÉUTILISATION

Ttoute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau.
(Article L541-1-1 du Code de l’environnement)
Mise en pratique de l’aptitude d’un matériau, d’un produit, d’un composant ou d’un système à être utilisé dans sa forme d’origine
plus d’une fois et en conservant sa valeur et ses qualités fonctionnelles pendant sa valorisation pour permettre une nouvelle
application pour le même usage ou tout autre usage.
(NF ISO 20887 Développement durable dans les bâtiments et ouvrages de génie civil — Conception pour la démontabilité et l’adaptabilité
— Principes, exigences et recommandations)
DÉMONTABILITÉ

[Qui permet] la déconstruction non destructive d’un ouvrage de construction ou d’un bien immobilier construit en matériaux ou
composants constitutifs. Ce processus peut être appliqué à un produit, un module, un système, un composant ou un assemblage.
(NF ISO 20887 Développement durable dans les bâtiments et ouvrages de génie civil — Conception pour la démontabilité et l’adaptabilité
— Principes, exigences et recommandations)
La démontabilité en architecture concerne la capacité d’un bâtiment, d’un système constructif, d’un assemblage à être démontable, adapté à la déconstruction. Un bâtiment démontable dans l’idéal se caractérise par la possibilité d’être mis en pièces
et réassembler ou réutiliser à l’infini.
(BAZED – Conception construction zéro déchet)
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2. Quelques initiatives remarquables
2.1 Collecte d’expériences sur la réversibilité et la modularité
Dans le cadre de l’action « Bâtiment réversible et modulable », différents initiatives remarquables ont été recensées, quelques une
sont présentées ci dessous. Certaines sont résumées dans le paragraphe suivant.
2.1.1 Expérimentation du permis d’innover à Bordeaux
Trois établissements publics d’aménagements (Euratlantique, Euroméditerranée et Grand Paris Aménagement) ont lancé un appel
à manifestation d’intérêt en 2018 pour mener à bien des expérimentations constructives qui nécessitent de déroger à la réglementation grâce au permis d’innover issu de la loi ELAN. Canal Architecture est l’un des lauréats de cet AMI avec son projet de permis
de construire évolutif permettant la réversibilité des usages. Avec le maître d’ouvrage Elithis, l’agence va construire un bâtiment de
4500m² sur le territoire d’Euratlantique dont l’affectation ne sera pas précisée.

Évolution de bureaux vers des logements
Source : Construire réversible - Canal Architecture

2.1.2 Réhabilitation/changement d’usages : Exemple rue de la Mouzaïa Paris 19éme
Usine de machines à coudre, siège de la DRASS Ile-de-France, squats d’artistes ou encore CHU, cet ensemble immobilier a été
façonné par les différentes personnes qui ont occupé ces lieux durant des décennies.
Le N°66 a par exemple abrité dès les années 1920 les ateliers de fabrication de la marque de machines à coudre Athos. Ces racines
industrielles font aujourd’hui le charme de cet édifice aux grandes et larges vitres typiques des anciennes usines parisiennes.
Plus récent car inauguré dans les années 1970, le bâtiment N°58 fait partie des rares bâtiments parisiens de type « brutaliste »
encore visibles dans la capitale.
Conçu par Claude Parent et André Remondet, il se caractérise par ses dimensions impressionnantes et par son matériau principal :
le béton brut. Ce courant architectural a influencé de nombreux architectes contemporains et de nombreuses caractéristiques
se retrouvent dans ce bâtiment : béton rainuré et crénelé, jeu avec des tourelles et extrémités arrondies, création de parties
saillantes, etc.
En collaboration avec l’agence Canal Architecture, la RIVP a souhaité tout mettre en œuvre afin de pérenniser ce bâtiment,
construire des logements de qualité et respecter l’héritage architectural du site.
Les travaux de réhabilitation vont permettre la réalisation des programmes suivants :
• Rénovation complète de 106 logements (pour 126 places) et du restaurant de 120 couverts du centre géré par l’Armée du Salut,
• La création de 123 logements étudiants,
• 65 nouveaux logements seront destinés à des jeunes travailleurs,
• 14 nouveaux ateliers d’artistes,
• 90 places dans un espace de co-working.
Cette présentation est issue du site internet dédié au projet qui contient également des informations complémentaires :
http://mouzaia.rivp.fr
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2.1.3 Évolution des espaces de travail : Projet Workspace - IFPEB
Basée sur des baux 3/6/9 ans, la gestion des aménagements des espaces tertiaires est à ce jour très linéaires. Lors d’une prise à
bail, les aménagements existants sont très souvent remplacés dans leur totalité. Cette approche induit une production importante
de déchets, issus de matériaux et produits dont le principal défaut n’était pas l’arrivée en fin de vie, mais uniquement un esthétique
ne répondant plus à la demande.
L’ambition portée par le projet « Workspace future - Bureau de demain » est d’éviter cette obsolescence programmée des espaces
de bureaux (lots du second œuvre), en s’appuyant sur une économie circulaire : éco-conception (démontabilité et ré employabilité,
durée de vie allongée), incorporation de produits issus du recyclage et du réemploi.
Mené de 2017 à 2020, ce projet cofinancé par l’Ademe, s’est déroulé par une première phase de recherche et compréhension des
leviers avec la mise en place d’outils, suivie d’une phase de mise en application avec plusieurs démonstrateurs. Le projet s’est
attaché à connecter l’offre avec la demande, c’est à dire rendre visible les idées et bonnes pratiques des industriels pour modifier
les pratiques d'achats des donneurs d’ordre.
Soutenu par l’Ademe, le Conseil Régional de Normandie et le Conseil Régional d'Ile-de-France, le projet Worth2 vise à généraliser l’économie circulaire, et les faibles impacts d’une conception, réalisation et maintenance des éléments de second œuvre des
espaces de travail tertiaires, dont les éléments constitutifs sont :
1. Issus du réemploi
2. Flexibles, adaptables et déplaçables pendant leur vie, avec les services associés
3. Réemployables en fin de vie et possédant tous les services pour ce faire
4. Hautement recyclables (avec existence des filières aval)
Pour plus d’informations :
https://www.ifpeb.fr/2019/12/11/workspace-future-projet-concret- favoriser-reemploi-second-oeuvre-de-bureau/
2.1.4 Et à l’étranger ?
Aux Pays-Bas, UNStudio, en collaboration avec Arup et BBN, a conçu Echo, un bâtiment flexible pour accueillir une partie des
activités de l’Université Technologique de Delft. Avec une livraison initiale prévue pour Décembre 2021, cet ouvrage permettra de
faire évoluer la configuration des espaces au fur et à mesure de l’augmentation du nombre d’étudiants.

Figure 1 : principes de conception de Echo ( Source : UNStudio)
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Par ailleurs, Superuse Studios Architectes met en avant cette technique de conception : « Nous avons pris en compte cette
question [la démontabilité] en utilisant une méthode de construction très flexible. L’armature en acier n’est pas soudée mais
boulonnée, tandis que les éléments de l’enveloppe peuvent être changés.»
Au Royaume-Uni, des réflexions sont également menées pour faciliter la réversibilité des bâtiments, notamment via le « flexible
use permission » qui vise à autoriser deux usages distincts d’un même ouvrage sur une période de 10 ans(1). En complément,
le référentiel BREEAM, équivalent anglais des démarches HQE ou Leed, 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.
La multiplication des publications internationales abordant le sujet de la réversibilité montre que l’effervescence autour de ce sujet
dépasse nos frontières :
• Gibb, A., Austin, S., Dainty, A. Davison, N.Pasquire, C. (2007) Towards adaptable buildings: pre- configuration and re-configuration - two case studies, In actes of the ManuBuild 1st International Conference - The Transformation of the Industry: Open Building
Manufacturing, Rotterdam, Pays-Bas, 25-26 avril.
• Schmidt III, R., Austin, S. et Brown, D. (2009a) Designing adaptable buildings, Dans les actes de la 11th International Design
Structure Matrix Conference, Greenville, South Carolina, USA, 12- 13 octobre.

2.2 Des démarches complémentaires
2.2.1 La démontabilité : DEMODULOR
Valorisation des déchets et démontabilité
L’évolution de la ville et de ses usages appelle une mutation récurrente des éléments de composition du tissu urbain qui se
traduit par de nombreux programmes de réorganisation et de construction. Pour les accompagner, il est fréquent de lancer
auparavant des projets de démolition totale ou partielle du domaine bâti : démolition/reconstruction, réutilisation du patrimoine,
construction dans les friches urbaines ou industrielles, ... La pénurie de la ressource foncière, le besoin croissant de répondre à la
nécessité structurelle de ces nouvelles constructions et la meilleure maîtrise de la consommation de ressources naturelles justifient
d’améliorer la prise en compte des déchets issus de la construction : la valorisation des matériaux ouvre aujourd’hui de nouvelles
perspectives environnementales, économiques et technologiques. La déconstruction engendre des millions de tonnes de déchets
de natures diverses chaque année et ce mélange est à l’origine des difficultés de traitement et de tri des matériaux et produits.
Pour le bâtiment, la répartition en masse des 46 Mt entre les 3 catégories de déchets est la suivante (Etude de préfiguration de la
filière REP Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment_2021) :
• Déchets inertes : 30 Mt ;
• Déchets non dangereux non inertes: 19.7 Mt ;
• Déchets dangereux : 0,9 à 1.7 Mt.
La pratique la plus répandue de gestion des déchets issus de la construction a longtemps été la mise en décharge, en centres
spécialisés ou non, en vue de leur enfouissement. Depuis plusieurs années, les préoccupations sanitaires et environnementales
ont apporté une série d’évolutions, soutenues par des réglementations, notamment en termes de déchets dangereux. De plus,
les principaux matériaux concernés (acier, béton, bois, terre cuite) ont chacun leurs propriétés et leurs spécificités lors de ces
étapes de fin de vie. Désormais, même si les pratiques tardent parfois à changer, la valorisation des déchets en fin de vie est la voie
à privilégier : soit pour une production énergétique via incinération, soit par la collecte effectuée par des entreprises spécialisées
aux fins de recyclage de matériaux, soit encore parfois pour une réutilisation des produits.
En amont, le constat montre qu’à ce jour peu de produits ou systèmes constructifs utilisés dans le bâtiment font l’objet d’une
réflexion, dès la conception industrielle ou lors des études de projet, pour réduire la production des déchets et pour améliorer leur
exploitation en fin de vie. Cela est particulièrement le cas pour les structures des bâtiments pour lesquels la nécessaire séparation
des matériaux pour faciliter leur valorisation en seconde vie est cruciale. Lors des étapes de démolition ou de déconstruction,
la sécurité des abords du site et des personnels intervenant dans les opérations est une donnée fondamentale. La nécessité de
comprendre l’historique d’une construction et de la traçabilité des matériaux et des interventions s’avère cruciale au moment
de préparer un tel chantier. Le traitement des déchets valorisables issus de ces opérations est en principe conçu pour favoriser
leur évacuation vers des filières plus ou moins structurées afin de recycler le plus possible de matériaux. Cependant l’espace
disponible sur les sites pour le tri et surtout le coût de ces traitements (organisation du chantier, transport, ...) constituent bien
souvent un obstacle majeur.

(1)

https://plainview.co.uk/news/the-benefit-of-flexible-change-of-use-planning-permissions/
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Des systèmes constructifs qui anticipent la fin de vie
L’objectif initial du projet DEMODULOR était de définir et faire évoluer des procédés constructifs de gros-œuvre pour faciliter leur
démontabilité. La mise en commun des compétences et acquis des quatre filières (bois, acier, béton, terre cuite), a permis d’aller
au-delà des clivages couramment rencontrés afin de développer des procédés mixtes répondant aux besoins du marché actuel.
Après une revue du parc construit, des techniques de déconstruction sur site et de la capacité à la valorisation des produits et
matériaux, la suite du projet consiste à établir une sélection de procédés constructifs susceptibles d’être améliorés pour les rendre
démontables. Quatre systèmes constructifs ont été finalement retenus : deux pour le plancher et deux pour la façade.
• Une solution de plancher mixte acier-béton, avec une connexion réalisée par boulons, visant un usage tertiaire
• Le plancher sec multi composants pour la rénovation ou le neuf en maison individuelle ou petit collectif résidentiel
• Le mur modulaire en terre cuite destinée à la façade de maison individuelle
• La paroi à ossature bois, constitutive de parois légères en façades

Mur modulaire en terre cuite

Ossature bois avec feuillard

Plancher mixte acier-béton

Plancher sec

Figure 2 : Quatre systèmes constructifs DEMODULOR - source : Institut Carnot MECD

De premiers essais de caractérisation des performances ont été réalisés mais des investigations complémentaires seraient
nécessaires pour une validation complète des systèmes proposés.
La méthode de sélection développée a cependant permis de mettre en avant une série d’atouts (technique, économique ou
environnemental), propres aux différentes solutions constructives et à leurs usages privilégiés. Elle a également démontré que
la prise en compte d’une deuxième vie des éléments améliorerait nettement le bilan environnemental, ce qui s’explique par les
économies faites au niveau de la production.
L’ensemble de ces solutions a été développé dans le cadre d’un projet collaboratif avec le soutien de l’ADEME par FCBA, CERIB,
CTICM et CTMNC, Centres Techniques Industriels membres de MECD.
DEMODULOR a été lauréat médaille de bronze au concours de l’innovation de BATIMAT.
2.2.2 Le réemploi : le Booster du réemploi
Un projet innovant visant à développer et structurer la demande en réemploi a vu le jour : le « booster du réemploi ». Ce
projet permettra la réalisation d’environ 450 démonstrateurs sur 3 ans avec une demande de réemploi qui sera exprimée sur une
plateforme digitale baptisée Looping, une démarche encore inédite qui permettra de rendre la demande claire, désirable et
boostera la structuration du marché.
L’industrie du BTP produit chaque année 42 millions de tonnes de déchets et gravats issus de la démolition ou de la déconstruction, soit trois fois plus que les ordures ménagères. Si une partie croissante de ces déchets sont recyclés, moins de 1% sont
“réemployés”, c’est-à-dire réutilisés en étant pas ou très peu transformés. Pourtant, un très grand nombre de matériaux peuvent
être réemployés après leur déconstruction, pour tous types de travaux.
Le réemploi des matériaux améliore significativement le bilan environnemental. Le recours à des matériaux provenant de
bâtiments déconstruits, sans les transformer (ou très peu), a un impact très net sur le bilan environnemental des bâtiments. Pour
1 000 m² de surface, le réemploi peut permettre d’économiser 44 tonnes de déchets et 67 tonnes d’équivalent CO2 (et plus
d’1 million de litres d’eau). Des performances qui entrent dans les objectifs de la Stratégie Nationale Bas Carbone.
Le constat : l’offre de matériaux en réemploi progresse… mais pas la demande.
Du côté de l’offre, de nombreux cureurs et entreprises de démolition / déconstruction proposent déjà des matériaux sur des
plateformes de réemploi. C’est du côté de la demande que cela coince : la possibilité de recourir au réemploi est très rarement
intégrée en amont, les maîtres d’œuvre n’ont souvent pas la flexibilité ni les ressources pour remplacer ensuite des matériaux
neufs par du réemploi et les assurances ne savent pas comment le prendre en compte.
Si la nouvelle loi sur l’économie circulaire (février 2020) impose à la commande publique de « veiller au recours à des matériaux
de réemploi », cette injonction n’a encore rien d’opérationnel et aucune obligation n’est encore prévue pour les acteurs du privé.
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L’idée du “Booster du Réemploi” : massifier la demande et atteindre un effet de seuil
Pour lever ces freins, une trentaine de grands maîtres d’ouvrage ont décidé de passer à l’action collectivement, pour rendre la
demande lisible et prévisible.
Chaque membre du “Booster” doit en effet engager immédiatement plusieurs projets dans l’initiative, pour regrouper la demande
de matériaux de réemploi et la rendre visible sur une plateforme développée spécialement par Fabernovel, qui consolidera les
besoins (typologie, lieu, délai d’approvisionnement...).
L’initiative, dont le nombre de membres est appelé à croître rapidement, rassemble des investisseurs (Agrica, Colliers, Covéa
Immobilier, Gecina, Groupama Immobilier, Icade…), des promoteurs (Adim, Altarea, BNP Paribas Real Estate, Bouygues Immobilier, Ceetrus, Crédit Agricole Immobilier, Kaufman & Broad, Spie Batignolles Immobilier…), mais aussi des grands utilisateurs,
qui ordonnent de nombreux chantiers (Engie, Orange…). Des contacts avancés sont également en cours avec des donneurs d’ordres
publics (Ville de Paris, régions).
Une plateforme en ligne conçue par Fabernovel permettra de centraliser et standardiser les besoins en matériaux de réemploi,
aujourd’hui difficiles à identifier pour les fournisseurs : faux plancher, faux plafond, porte, luminaire, moquette, serrurerie, cloison,
mobilier, menuiseries, plomberie…
Le Booster du réemploi accompagnera chaque projet pour faciliter les démarches, notamment en engageant les parties prenantes
sur l’utilisation de matériaux de réemploi (AMO, maîtres d’œuvre, architectes, entreprises, conseils, bureaux de contrôle, BET…)
En structurant la demande, aujourd’hui timide et atomisée, le “Booster du Réemploi” est convaincu de pouvoir faire décoller le
réemploi des matériaux, qui représente aujourd’hui moins de 1% des matériaux utilisés dans la construction. Cette demande sera
nécessaire pour atteindre les différents objectifs de la Stratégie Nationale Bas Carbone.
Le « Booster » se donne 3 ans pour transformer la manière de prescrire et arbitrer l’utilisation des matériaux de réemploi dans
les marchés de travaux. Cela passera par un travail en collaboration avec les « équipiers » et les « concepteurs » des chantiers :
architectes, designers, bureaux d’études, bureaux de contrôle, gestionnaires techniques, entreprises et industriels engagés.
Plus d’information : http://www.boosterdureemploi.immo/
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3. Points d’attention lors de la conception
Ces aspects également présentés en détail dans différents guides(2)(3) sont résumés dans le présent chapitre.
3.1 Principaux points à considérer pour la conception
Le point fondamental est de proposer des édifices qui évitent les murs porteurs intérieurs (murs de refend). On obtient alors des
« espaces libres », de grands espaces en plateaux facilement modulables.
L’épaisseur du bâtiment est également à prendre en compte pour faciliter la réversibilité. Aujourd’hui, les largeurs les plus
courantes vont jusqu'à 15m pour les immeubles de logements et 18 m pour les bureaux regroupés autour d’une bande centrale.
De même, les hauteurs d’étages diffèrent selon l’usage : 3.3 mètres pour les bureaux et 2.5 mètres pour le logement. Une
harmonisation est à encourager pour plus de réversibilité de l’ouvrage.
Une attention particulière est à apporter aux composants du second-œuvre, amenés à être déposés ou modifiés lors des travaux
visant la réversibilité (cloisons, équipements électriques, ventilation...).
Un frein important réside dans la réglementation actuelle du bâtiment et sa fiscalisation. Aujourd’hui un projet de construction
doit correspondre aux plans locaux d’urbanisme (PLU) définis par les communes. Le permis de construire est délivré pour un seul
usage (habitation ou commerce et bureaux) et chaque changement nécessite l’obtention d’un nouveau permis. À cela s’ajoutent les
différences en termes de normes entre bureaux et habitations par exemple sur des sujets tels que la sécurité incendie.
3.2 Critères de réversibilité
La définition de ces critères doit permettre de faciliter l’évaluation du caractère réversible d’un ouvrage en prenant en compte
différents aspects : environnement de l’ouvrage, programme, conception de l’ouvrage.
3.2.1 Programmation et environnement de l’ouvrage
En amont des aspects strictement liés à l’ouvrage, un projet de réversibilité doit prendre en compte l’adéquation entre le
programme et l’environnement du site. Selon la configuration du quartier et les accès à la mobilité, il pourra être plus ou moins
aisé d’envisager un changement d’usage de type bureaux vers logements. En effet, afin de rendre des logements attractifs il faut
non seulement garantir un accès aux transports en commun, mais également à un espace vert et à des services de proximité
(commerces, écoles, Poste…).
Autre exemple, la transformation de bureaux en ERP de type restaurant, qui peut venir perturber la tranquillité d’un quartier
habituellement calme après les heures de travail et le week-end, notamment s’il dispose d’un espace extérieur. Au contraire, cela
peut également être une façon de dynamiser un quartier trop résidentiel en amenant un service complémentaire.
Dans tous les cas, le montage de l’opération doit non seulement prendre en compte la rentabilité des travaux, et notamment des
surcoûts liés à la réversibilité, mais également s’assurer que les usages sont en adéquation avec les besoins locaux en termes de
mixité d’usage. Par ailleurs, l’environnement de l’ouvrage est à étudier au moment des travaux de transformation. Une intervention
en milieu contraint peut avoir un impact important sur le choix des solutions constructives mises en œuvre afin notamment, de
réduire les nuisances et de réduire le recours à des engins de levage encombrants ainsi que l’occupation de la voirie.

Chantier

Contexte

Montage

(2)
(3)

• Accès
• Intervention en site occupé

• Espace verts
• Services de proximité
• Mobilité

• Rentabilité de la réversibilité
• Usage en adéquation avec
les besoins locaux

https://canal-architecture.com/sites/default/filesystem/files/publications/construire-reversible-555/201704construirereversible.pdf
http://www.batiment-energie.org/doc/70/FBE-ECB-enjeu-C-V6.pdf
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3.2.2 Conception de l’ouvrage
Lors de la conception d’un ouvrage réversible ou modulable, il est nécessaire de prendre en compte différents éléments afin de
s’assurer que les transformations opérées au cours de la vie du bâtiment permettront de maintenir ce caractère évolutif.
Le premier point à prendre en compte concerne la mise à niveau règlementaire. En effet, en fonction de la destination d’un
bâtiment, les exigences règlementaires diffèrent. Cela concerne non seulement les aspects liés à la sécurité incendie, mais
également l’acoustique ou encore les hypothèses à prendre en compte pour le dimensionnement de la structure et des fondations,
à l’initial comme lors des transformations.
La démontabilité des composants est un autre aspect à intégrer dans la conception du bâtiment. Cela concerne aussi bien
l’accès aux éléments après leur mise en œuvre que le type de fixations utilisé. Les différents composants doivent également rester
indépendants pour ne pas être contraint de déposer d’autres éléments en même temps (ex : possibilité de remplacer une façade
vitrée par un élément opaque).
L’intégration des éléments techniques (gaines techniques, réseaux …) sont à anticiper pour faciliter leur évolution tout au long de
la vie de l’ouvrage.

Aspects
techniques

• Stabilité
• Mise à niveau réglementaire
• Charges au sol

Aspects
architecturaux

Mise
en oeuvre

• Contrainte d'organisation
spatiale
• Gaines techniques et réseaux
• Circulations

• Démontabilité des composants
• Interdépendance des composants

4. Présentation des principales solutions constructives
4.1 Systèmes poteaux-poutres (Portique)
C’est un système constructif constituant l’ossature d’un bâtiment, composé de poteaux et poutres assurant, toute ou partie,
la stabilité de la structure face aux diverses sollicitations (charges permanentes, charges d’exploitation, neige, vent, actions
accidentelles telle que le séisme...). Les charges verticales et horizontales sont par la suite transmises aux fondations par
l’intermédiaire des poteaux.
Les poutres peuvent être à inertie constante ou variable. Parfois, on distingue un réseau de poutres principales qui s’appuient
directement sur les poteaux et qui supportent un second réseau de poutres appelées secondaires.
Les poteaux sont généralement de section carrée ou rectangulaire, d’autres formes sont également possibles telles que
circulaires, en « T », en en « U » ou en « I ».
En fonction du mode de stabilisation de la structure, les systèmes poteaux poutres présentent l’avantage de laisser des grands
espaces libres d’éléments structurels, notamment si les poutres sont de grandes portées.
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Deux types de structures poteaux-poutres sont à distinguer :
• Système autostable : sur ce système, la reprise des efforts latéraux (séisme ou vent) est intégralement effectuée par le système
poteaux poutres au moyen d’encastrement ou de palée de contreventement. Ce mode de reprise des efforts horizontaux laisse
libres des grands espaces.
• Système non stable : la reprise des efforts latéraux est assurée par des murs ou voiles travaillants intégrés dans le système
poteaux-poutres.. En verticalité, ces voiles peuvent être disposés uniquement sur certaines palées, les autres étant laissées libres.
En horizontalité, les diaphragmes de planchers sont en général continus mais peuvent être également interrompus ou perforés.
Les systèmes poteaux-poutres permettent une mixité constructive. En effet, les planchers peuvent être en béton, bois, métal
ou mixtes, indépendamment du matériau constitutif de la structure qui peut, elle aussi, être réalisée à partir de l’un de ces
matériaux. Ces principes constructifs sont compatibles avec l’utilisation de dalles porteuses qui peuvent réduire ou supprimer les
retombées de poutres dans le local à aménager.
4.2 Systèmes de planchers
Plusieurs systèmes de planchers sont envisageables : plancher en béton armé, CLT, solivage bois ou métal …
Les planchers béton armé réalisés en dalles alvéolées présentent plusieurs avantages - préfabrication en usine, peu ou pas
d’armatures complémentaires, cadence de pose élevée, permet de franchir de grandes portées - mais également différents freins :
coût élevé, problèmes de fixations ultérieures, joints très nombreux.
Les planchers en plaques préfabriquées ou posés in-situ (CLT, ossature bois ou métal pré-assemblées en atelier, …) présentent
différents avantages pour la réversibilité :
• Préfabrication en usine avec un niveau élevé de valeur ajoutée pour certaines technologies
• Filière sèche donc pas de temps de séchage sur chantier
• Cadence de pose élevée
• Permet de franchir des grandes portées et d’avoir des grands espaces libres
• Leur dépose et leur recyclabilité sont facilitées par le fait que tous les assemblages se font sous la forme de connecteurs
démontables.
Ainsi que quelques inconvénients :
• Anticipation et préparation en amont plus importante pour tirer profit au maximum de la préfabrication sans générer de
dyfonctionnements (mais très compatible approche BIM)
• Soin particulier à apporter au transport et à la mise en œuvre
• Interfaces avec les autres lots à traiter avant la préfabrication
Technique de construction sèche, les planchers secs (profil nervuré trapézoïdal en acier + panneau bois) sont très facilement
démontables et réutilisables. Ils sont par exemple très adaptés à la construction modulaire temporaire. Ils sont aussi appréciés
pour leur légèreté et leur rapidité de mise en œuvre. Les planchers collaborants (profil nervuré trapézoïdal en acier + béton) sont
très adaptés à la rénovation grâce à leur manuportabilité, leur facilité de découpe et leur rapidité de pose. Ils ont une grande
résistance mécanique et permettent de grandes portées.
4.3 Système de murs travaillants (maçonnerie, CLT, Ossature bois ou métal, …)
Ce mode constructif, principalement utilisé pour les bâtiments collectifs d’habitations, le tertiaire et certains ERP, est composé
de murs (de façade et de refends) assurant la reprise des efforts verticaux et horizontaux. Généralement, les murs porteurs sont
situés en périphérie des logements ou des locaux prévus à la conception du bâtiment. Ce mode constructif limite donc la
modularité et la réversibilité des ouvrages et nécessite des études de renforcements de l’existant en cas de suppressions de
certains éléments contribuant à la stabilité de l’ouvrage.
Selon la conception retenue, ce système constructif peut laisser des façades non porteuses afin de maximiser la surface
d’ouverture.
Les avantages :

• Possibilité de conception de façades non porteuses pour certaines déclinaisons ;
• Possibilité de créer des ouvertures ;
• Possibilité d’extension verticale (surélévation) grâce à une reprise des charges répartie ;
• Possibilité de recours à des voiles préfabriqués (type prémur, CLT, Ossature bois ou métal)
Les freins :

• Renforcement systématique en zone sismique en cas de créations d’ouvertures dans les voiles de contreventement type noyaux ;
• Peu modulable et généralement espaces libres de petites dimensions.
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Solutions facilitant la réversibilité :

• Déposes partielles facilitées pour les voiles en solutions sèches du fait notamment de la démontabilité des assemblages
mécaniques
• Poutres cellulaires et parois avec plénums permettant le passage des gaines
• Dimensionnement anticipant les charges d’exploitation les plus importantes
4.4 Systèmes d’enveloppe
Les systèmes et les produits d’enveloppe, de bardage, de couverture et de toiture sont démontables s’ils ont été à l’origine
assemblés par vissage (éléments plats en acier, composants bois…). En revanche, si les fixations sont des clous pistoscellés, il sera
beaucoup plus difficile et plus coûteux de les démonter sans les abîmer.
D’une manière générale, pour réutiliser ou réemployer un système ou un produit d’enveloppe qui aura été démonté, il faudra
préalablement vérifier les points suivants :
• Les revêtements du système ou du produit sont en bon état et sont compatibles avec les nouvelles conditions d’utilisation ;
• Les produits sont clairement identifiés géométriquement et mécaniquement (épaisseur, limite d’élasticité)
• Une note de calcul est établie pour vérifier que les performances du produit sont adaptées aux exigences du nouveau chantier
(mécanique, thermique, feu, environnement, acoustique…)
• Une couverture assurantielle existe.
Toutefois, pour parfaire les conditions de réutilisation ou de réemploi, d’un système ou d’un produit d’enveloppe qui aura été
démonté, il faudrait également :
• Pouvoir se référer à un référentiel visant le réemploi. Ce référentiel est à créer.
• Préciser les conditions dans lesquelles s’applique le marquage CE dans les cas de réutilisation ou de réemploi. Les conditions
ne sont pas assez explicites aujourd’hui.
4.5 Dalles (ou lames) ou lés) plombantes amovibles
Ces produits sont démontables / remontables dans le même local mais aussi dans un autre local sous réserve que celui-ci soit plus
petit. Dans le cas d’un local plus grand, le rajout de nouvelles dalles (ou lames ou lés) neuves du même design est évidemment
possible avec les éventuelles différences d’aspect inhérentes à ce rajout. (On placera alors les anciennes dalles dans les zones
non visibles).
Dans le cas de la réversibilité bureau > habitation (et réciproquement), le choix d’un revêtement certifié au minimum U3P3E2C2
(ou U3P3E1C2 sur supports bois) permet de répondre au classement des deux typologies de locaux et donc la réversibilité et la
conformité.
La profession peut proposer dans ces gammes les produits totalement adaptés à cette fonction de réversibilité/modularité.

Figure 3 : Pose-dépose-pose de lames PVC – source : Kaléi
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4.6 Plafonds tendus
Les plafonds tendus sont fixés sur un profil spécial (en aluminium ou en plastique) sous le plafond principal de la pièce.
Ils s’intègrent à tous types d’espaces, que ce soit un petit ou un grand local.

Figure 4 : avantages des plafonds tendus - source : Kaléi

Il existe différents types de plafonds tendus : mats, laqués, satinés, daims, translucides, miroir, etc. La souplesse des matières
ouvre un large espace créatif pour les murs et plafonds. Ils peuvent également être imprimables.
Il est possible d’agrandir ou rétrécir les plafonds tendus à un nouveau format sur retour en usine et sous certaines conditions (type
potentielle salissure présente sur le plafond à agrandir qui pourrait empêcher cette action).

Figure 5 : Exemples de réalisation - source : Kaléi

4.7 Lot électricité : courant fort / courant faible / datas
L’évolutivité se fait en définissant des niveaux de flexibilité des éléments.
4.7.1 Éléments Fixes
Certains éléments du réseau de distribution électrique sont difficiles voire impossibles à déplacer sans engager des travaux
importants. Il est recommandé pour ces éléments de définir un lot en lien à la structure du bâtiment comme cela est le cas pour
les fluides du bâtiment.
Pour garder un certain niveau d’évolutivité, ces éléments doivent être dimensionnés par rapport aux prévisions de réversibilité
/ modularité. Il convient d’inclure des réserves dans certains équipements pour permettre cette évolution.
Ces éléments doivent être positionnés préférentiellement dans des zones accessibles. Colonnes multi- fluides (eau / gaz
/ ventilation …), noyaux techniques avec cages ascenseur et escalier, ou en extérieur en dehors des zones utiles. Le local technique
hébergeant les arrivées des fluides devra être placé selon les dispositions ci-dessus.
Ces éléments regroupent :
- Distribution électrique verticale / Colonne de service (avec les mêmes règles pour la distribution en AC et en DC)
- Backbone Data
- Arrivée Electrique /Poste de Transformation
- Armoire et coffret de distribution Energie (Enveloppe uniquement) et data (baies de brassage)
- Machineries et Ascenseurs
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4.7.2 Éléments d’Evolutivité
Ce sont les éléments qui permettent d’offrir des degrés de modularité aux installations électriques. Ils peuvent s’agencer au fil du
temps sans avoir d’impact fondamentaux sur le bâti.
Une règle importante est de supprimer le maximum de câbles intégrés des cloisons et séparations, entre autres les câblages
verticaux pour gêner le moins possible la reconfiguration des espaces au niveau de chaque étage.
Deux principes d’aménagement modulables des espaces donneront des réponses différentes en termes d’équipements
électriques.
Ensembles équipés (briques fonctionnelles)
Dans le cas de modules 3D venant s’assembler les uns aux autres pour constituer un immeuble de logements ou d’autres activités,
on associera les uns aux autres des « briques fonctionnelles » intégralement équipées et on assurera la connexion de tous les
réseaux électriques ( courants forts et courants faibles ) de chacun des modules sur des colonnes de distribution principale grâce
à des dispositifs de connexion rapide, de « type plug & play » permettant l’activation immédiate de toutes les fonctions électriques
de la « brique » . Les systèmes auront été programmés en usine et leur fonctionnement testé.
Plateaux modulables
Dans le cas de bâtiments réalisés sous forme de plateaux complètement libres de structures porteuses pouvant être entièrement
reconfigurables pour la distribution des espaces et des usages, les solutions suivantes pourront être mises en œuvre :
Gestion du câblage

o Solutions Plafond pour la distribution électrique (courants Forts / Faibles) et data
o Accessibilité aux câblages :
• Chemin de câble apparent dans les circulations et les pièces, en supprimant tous les conduits noyés dans les cloisons
et redescente en apparent sur les cloisons sous conduit ou moulure des points de connexion énergie (prises ) et data
(RJ45)
• Précâblage des bâtiments pour des applications dédiées : éclairage de sécurité et détection de sécurité
(accès intrusion, incendie).
o Systèmes d’éclairage intégrés directement sur le cheminement de câble (DCL en saillie pour les logements)
Tableau / Coffrets de distribution et de Protection

o Nativement modulables, avec de la réserve suffisante sur chaque rangée et la capacité de rajouter facilement des rangées
supplémentaires
o Éléments de distribution horizontale et verticale de l’énergie préfabriqués avec connexion automatique des appareils de
protection de l’énergie pour adapter les coffrets facilement eat rapidement au nombre et types de circuits à protéger
Gestion des équipements du bâtiment

Ce sont tous les capteurs / actionneurs permettant de contrôler le fonctionnement de toutes les « utilités » comme l’éclairage, les
volets roulants, la climatisation, …
o Commandes sans fil (et sans pile de préférence) de type Radiofréquences pour la gestion du bâtiment, supprimant de nombreux
câblages verticaux et permettant une reconfiguration rapide des plateaux
o Solutions adressables permettant l’identification et le pilotage individualisé des équipements
o Mutualisation de la puissance et des data via un câblage PoE (Power over Ethernet) pour les équipements ayant une faible
consommation d’énergie (< 100 W).
o Détecteurs multi-fonctions, thermostats, portiers, caméras, et autres équipements connectés permettant d’accroitre les usages
de chaque appareil et de bénéficier d’interfaces de commande étendues et conviviales grâce à des API ouvertes et interopérables
Distribution de la donnée

o Architecture mixte : Maillage Ethernet / RJ 45 par zone (haut débit effectif et sécurité) avec redondance WIFI (complémentaire).
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Conclusion
Bien que le sujet de la réversibilité fasse partie des préoccupations nouvelles des acteurs de la construction, les opérations restent
encore aujourd’hui ponctuelles et relèvent plus du statut de démonstrateur unique que de pilote précédant un vrai déploiement
à grande échelle.
Les travaux menés par les membres du groupe de travail « CSF – bâtiment réversible et modulable » ont permis de conclure que
les freins au développement d’ouvrages de ce type relèvent dorénavant davantage des aspects économiques, organisationnels
et juridiques que techniques. En effet, des solutions constructives adaptables à ces opérations sont présentes sur le marché et
ont permis de réaliser des opérations pionnières. Cependant, afin d’aller plus loin et de mieux les adapter aux spécificités de
ces démarches, les industriels ont besoin d’avoir une plus grande visibilité sur le marché à court et moyen terme. Au-delà de la
définition de modèles économiques et d’un cadre juridique adaptés, cela implique aussi une évolution des habitudes pour faciliter
la coopération de tous les acteurs de la construction, des pouvoirs publics aux usagers en passant par les différentes filières de la
construction.
Compte-tenu du faible volume que représente actuellement ces démarches, et dans le contexte actuel très délicat, peu
d’entités sont en capacité de lancer des programmes collectifs de R&D dédiés à ce sujet. Il n’est donc pas raisonnable d’envisager le
développement d’une filière industrielle pour le moment. L’ensemble des membres du groupe de travail restent néanmoins prêts
à se mobiliser pour accompagner les entités qui se lancent dans ce type de projet.
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Annexe 1 : Tableau de synthèse des systèmes constructifs
Familles de fixation :

1 – Démontabilité sans altérer l’élément qu’on démonte avec possible réemploi des fixations
2 – Démontabilité sans altérer l’élément qu’on démonte mais sans réemploi de la fixation (ex : boulon HR)
3 – Démontabilité en altérant l’élément mais qui reste utilisable (ex : soudage)
4 – Démolition
Facilité d'accès au système pour intervention dans l'ouvrage fini :

Un fois l'ouvrage fini, est-ce possible d'accéder au système pour maintenance ou travaux de réversibilité/ modulabilité?
1 – Il n’y a pas d’impact sur les autres composants de l’ouvrage mais un possible démontage partiel du composant en question
2 – Nécessite le démontage de composants d’un autre système
3 – Nécessite une démolition
Contribution aux exigences règlementaires :

EF1 – Mécanique et stabilité
EF2 – Sécurité en cas d'iincendie
EF3 – Hygiène, santé et environnement
EF4 – Sécurité d'utilisation et accessibilité
EF5 – Protection contre le bruit
EF6 – Economie d'énergie et islation thermique
EF7 – Utilisation durable des ressources naturelles
Réversible : On entend par réversible, un changement de destination du bâtiment pouvant aboutir à une mixité d'usage qui peut se

faire plusieurs fois dans la vie de l'ouvrage (ex: bureau transformé en logement).

Modulable : on entend par modulable, une modification de l'espace sans impact sur la structure du bâtiment (ex: transformer un
T2 en deux studios).
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STRUCTURE

Ossature
principale

Maçonnerie de
murs et refends

Descriptif
du/des
système(s)

Durée de vie
nombre d'année
de perfromance
du produit
couramment
utilisé

Briques et blocs

100

FDES

ep 20cm

Mortier/Colle

Facilité d'accès
au système pour
intervention
dans l'ouvrage
fini

Contribution
aux exigences
règlementaires

3

EF1, EF2, EF5,
EF6, EF7

Boulonnage /
Soudage

100

FDES

5 à 8m

Boulons-vis /
Soudage
Assemblage
traditionnel bois bois Mortier

1. 2 ou 3

1 Si apparent
3 Si non

EF1, EF2, EF7

Solivage bois
+ remplissage bois

100

FDES

3 à 5m

Fixation
mécanique

1. 2 ou 3

1 Si olivage
apparent
Si non 3

EF1, EF2, EF4, EF5,
EF6, EF7

Solivage bois
+ dalle béton

100

Solivage métal
+ remplissage
terre cuite

100

FDES

3.5m

3

EF, EF2, EF3, EF4,
EF5, EF6, EF7

Bac acier + béton

50

FDES

3.5m

Vis / Clou

3

EF1, EF2, EF3, EF4,
EF5, EF6, EF7

Panneau massif
contrecollé

100

FDES

4 à 7m

Vis /Clou,
fixation mécanique

50

FDES

3 à 6m

Vis / Clou

Poteaux-poutres
+ contreventement

Planchers

Mode
fixation

Famille
de
fixation

50

Voiles

STRUCTURE

Source

Portée/
Dim.
courantes

Acier/Bois
Béton

Colle pour liaison
bois ou fixation
mécanique

Prédalle
+ dalle BA coulée
2

EF1, EF2, EF4, EF5,
EF6, EF7

Dalle alvéolaire
Dalle coulée
en place
Sec metal plus
plaque de bois
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EF1, EF2, EF3, EF4,
EF7
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Durée de vie
nombre d'année
de perfromance
du produit
couramment
utilisé

Source

100

FDES

100

FDES

3m

Fixation
mécanique

Bardage
simple peau

50

FDES

3m

Bardage
double peau

50

FDES

Bardage rapporté

50

Bardage
panneau sandwich

50

Descriptif
du/des
système(s)

STRUCTURE

Circulations
verticales

Facilité d'accès
au système pour
intervention dans
l'ouvrage fini

Contribution
aux exigences
règlementaires

1 ou 2 selon
finition

EF2, EF7

2

1 ou 3 selon
finition

EF1, EF2, EF4, EF5,
EF6, EF7

Vis

2

1

EF1, EF2, EF3, EF4,
EF7

6/8m

Clou intérieur /vis
intérieure/vis
extérieure

1

1/3 dépend
vis ou clou

EF1, EF2, EF3, EF4,
EF5, EF6, EF7

FDES

3m

Clou intérieur /
vis intérieure/vis
extérieure

1

1

EF1, EF2, EF3, EF4,
EF5, EF6, EF7

FDES

6/8m

Fixations
traversantes
ou cachées

1

1

EF1, EF2, EF3, EF4,
EF5, EF6, EF7

Portée/
Dim.
courantes

Mode
fixation

Famille
de
fixation

Escaliers
maçonnés
Escaliers
préfabriqués :
béton / bois /
métal

Fixation
mécanique

Ascenseurs
Circulations
horizontales

Balcons

Coursives

ENVELOPPE

Façades
opaques

Briques et blocs
Façade
ossature bois
Panneau isolé
ou non

Textiles tendus /
mat.souples :
toiles enduites,
coussins ETFE
Protections
solaires
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Descriptif
du/des
système(s)

ENVELOPPE

Façades
vitrées

Durée de vie
nombre d'année
de perfromance
du produit
couramment
utilisé

Facilité d'accès
au système pour
intervention dans
l'ouvrage fini

Contribution
aux exigences
règlementaires

Fixation
mécanique

1

2, 3, 4, 5, 6, 7

10-60 tuiles/m²

Fixation
mécanique

1

EF2, EF7

FDES

3m

Vis ou clou

2

1

EF1, EF2, EF3, EF4,
EF7

50

FDES

6/8m

Vis ou clou

1

1/3 dépend
vis ou clou

EF1, EF2, EF3, EF4,
EF5, EF6, EF7

50

FDES

6/8m

Vis

1

1

EF1, EF2, EF3, EF4,
EF5, EF6, EF7

3/4m

Vis clou
pisto scellé

2

1/3 dépend vis
ou clou
et 2 membrane
et isolant
à démonter

EF1, EF2, EF3, EF4,
EF5, EF6, EF7

2

1/3 dépend vis
ou clou
et 2 membrane
et isolant
à démonter

EF1, EF2, EF3, EF4,
EF5, EF6, EF7

Source

Portée/
Dim.
courantes

Mode
fixation

50

Norme
produit
NF EN
13830 :
2016

Trame de
L=1,35m et
H = 3,30m

100

FDES

Simple peau acier

50

Double peau acier
Panneaux
sandwich

Murs
rideaux

Famille
de
fixation

Menuiseries
extérieures :
PVC, bois, Alu,
Acier, Mixte
Vérrière

ENVELOPPE

Couverture

Petits éléments

Tuiles en terre
cuite, béton …
Tuile métallique

Grands éléments

Textiles tendus /
mat.souples :
toiles enduites,
coussins ETFE
Toiture
végétalisées

Toiture étanchée
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50

FDES

FDES

6m

Vis clou
pisto scellé
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Descriptif
du/des
système(s)

AMÉNAGEMENTS

Cloisons

Durée de vie
nombre d'année
de perfromance
du produit
couramment
utilisé

Source

50

FDES

Portée/
Dim.
courantes

Mode
fixation

Famille
de
fixation

Facilité d'accès
au système pour
intervention dans
l'ouvrage fini

Contribution
aux exigences
règlementaires

1

2, 3, 4, 5, 6, 7

Maçonnée
Préfabriquée
(systèmes
ou plaques)
Démontables /
amovibles

AMÉNAGEMENTS

Plafonds

Fixation
mécanique

Suspendus

Collés, tendus

AMÉNAGEMENTS

Menuiseries
intérieures

Portes et placards

30

Trappes

AMÉNAGEMENTS

Revêtements
sols / murs

Sols souples
parquets
carrelages
et pierres

30

FDES

93*204

1 pour le vantail
et l'huisserie
si vissage, 3 pour
l'huisserie
si scellement
1 pour la trappe
et l'huisserie
si vissage, 3 pour
l'huisserie
si scellement

FDES

0,4*0,35

Scellement/ Vis

1 pour la trappe
et 2 pour
l'huisserie
si vissage.
Si scellement 3
pour l'huisserie

Fixation collée
en plein au support
(dalle, chape,
autre)

4

3

2, 3, 4, 5, 7

Fixation
maintenue en
plein avec
un poissant donc
repositionnable

2

1

2, 3, 4, 5, 7

Revêtements
collés (PVC,
Linoleum)
sous forme
de rouleaux,
dalles et lames

Voir
FDES
KALEI

Voir
FDES
KALEI

Rouleaux de
largeur 2, 3 ou
4m et longueur
pouvant aller
jusqu'à 25/30m
Dalles et almes :
Différents
formats

Revêtements PVC
maintenues en
plein avec
un produit de
maintien type
poissant (dalles
et lames)

Voir
FDES
KALEI

Voir
FDES
KALEI

Dalles et lames
existantes sous
différents
formats
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Descriptif
du/des
système(s)

Durée de vie
nombre d'année
de perfromance
du produit
couramment
utilisé

Source

Portée/
Dim.
courantes

Mode
fixation

Famille
de
fixation

Facilité d'accès
au système pour
intervention dans
l'ouvrage fini

Contribution
aux exigences
règlementaires

2

1

2, 3, 4, 5, 7

1

2, 3, 4, 5, 7

Revêtement PVC
en rouleaux en
pose semi-libre
avec adhésif
de maintien
sous les joints
et en périphérie
du local

Voir
FDES
KALEI

Voir
FDES
KALEI

Rouleaux de
largeur 2, 3 ou
4m et longueur
pouvant aller
jusqu'à 25/30m

Généralement
fixation avec
un double-face
en périphérie
du local et sous
les joint entre
rouleaux (adhésif
souvent amovible)

Revêtement PVC
en dalles
et lames à
assemblage
mécanique (clic,
queue d'aronde)
et posé libre

Voir
FDES
KALEI

Voir
FDES
KALEI

Dalles et lames
existantes sous
différents
formats

Pose libre

1

Parquets

Sols durs

AMÉNAGEMENTS

Revêtements
mureaux

Peintures, papiers
peints, textiles

ÉQUIPEMENTS
TECHNIQUES

Courants
forts

Armoire et coffret
de distribution

40

Fix méca

1

EF2, EF3 et EF4

Produit de
cheminent
encastré

40

Fix méca / banché

2 ou 3

EF2, EF3 et EF4

Produit de
cheminent
apparent

40

Fix méca

1

EF2, EF3 et EF4

Produit
de commande
et de distribution

40

Fix méca

1

EF2, EF3 et EF4

Arrivée Electrique
/ Poste de
Transformation

20

Fix meca / banché

1

EF2, EF3 et EF4

Ascenseurs

40

Fix méca

1 ou 2

EF2, EF3 et EF4
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Descriptif
du/des
système(s)

ÉQUIPEMENTS
TECHNIQUES

Courants
faibles

Lot Smart

Source

Portée/
Dim.
courantes

Mode
fixation

Famille
de
fixation

Facilité d'accès
au système pour
intervention dans
l'ouvrage fini

Contribution
aux exigences
règlementaires

Éclairage
de securité

20

Fix méca

1

EF2, EF3 et EF4

Éclairage

20

Fix méca

1

EF2, EF3 et EF4

Colone montante
(14 000)

40

Fix méca

1 ou 2

EF2, EF3 et EF4

40

Fix meca / banché

1

EF2, EF3 et EF4

Ascenseurs

40

Fix méca

1

EF2, EF3 et EF4

Armoire et coffret
de distribution
communication

40

Fix méca

1

EF2, EF3 et EF4

Produit de
cheminent
encastré

40

Fix méca

2 ou 3

EF2, EF3 et EF4

Produit de
cheminent
apparent

40

Fix méca

1

EF2, EF3 et EF4

Local technique

ÉQUIPEMENTS
TECHNIQUES

Durée de vie
nombre d'année
de perfromance
du produit
couramment
utilisé

Securité /
contrôle d'acces /
gestion technique

Produit de
distribution (R J45)

Connecteurs

40

Fix méca

1

EF2, EF3 et EF4

Répartiteur
et switch
électronique

Électronique

20

Fix méca

1

EF2, EF3 et EF4

Colone montante
(data)

Optique / TNT /
Coaxial / câble
ethernet …

40

Fix méca

1 ou 2

EF2, EF3 et EF4

Local technique

Sécurité /
contrôle d'accès /
gestion technique

40

Fix méca

1

EF2, EF3 et EF4

Faux plafond :
CVC/ Ouvrants /
Lighting control /
Sensors /

GTB / Sensors /
Supervision / …

20

Fix méca

1 ou 2

EF2, EF3 et EF4

Lot

Système
interropérable,
évolution forte
liée à la
technologie

10

Fix méca

1

EF2, EF3 et EF4
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Réversible

STRUCTURE

Ossature
principale

Maçonnerie de
murs et refends

Atouts

Freins

Influence du système
sur l'économie projet

Création d'ouverture possible

Peu démontable

Gain de temps, alléger
et simplifier l'approvionnement
sur chantier

Planchers

Atouts

Freins

Contreventement
(zone sismique)

Voiles

STRUCTURE

Modulable

Poteaux-poutres
+ contreventement

Plateau libre

Contreventement

Solivage bois
+ remplissage bois

Légèreté

Épaisseur
des planchers

Solivage bois
+ dalle béton

Légèreté, possibilité
de renforcement

Solivage métal
+ remplissage
terre cuite

Épaisseur de plénum

Gain de temps, alléger
et simplifier l'approvionnement
sur chantier, améliorer
l'empreinte carbone

Plateau libre

Légèreté, facilement
démontable si assemblage
prévu pour
Gain lié aux émissions
de GES (env.30kg/m²)

Difficile
de déterminer la
capacité résiduelle

Légèreté, facilement
démontable si assemblage
prévu pour
Épaisseur de plénum

Prédalle
+ dalle BA coulée

Possibilité de renforcer
hors précontrainte

Possibilité de renforcer
hors précontrainte

Bac acier + béton

Peut-être conservé mais étude
justificative à faire

Panneau massif
contrecollé

Portée libre

Portée libre

Possibilité de renforcer
hors précontrainte

Possibilité de renforcer
hors précontrainte

Durabilité des
revêtements

Peut-être conservé mais étude
justificative à faire

Durabilité des
revêtements

Dalle alvéolaire
Dalle coulée
en place
Sec métal plus
plaque de bois

Peut-être conservé mais étude
justificative à faire
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Durabilité des
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Réversible

Modulable
Influence du système
sur l'économie projet

Atouts

Durabilité des
revêtements

Peut-être conservé mais étude
justificative à faire

Durabilité des
revêtements

Peut-être conservé mais étude
justificative à faire

Durabilité des
revêtements

Peut-être conservé mais étude
justificative à faire

Durabilité des
revêtements

Bardage
rapporté

Peut-être conservé mais étude
justificative à faire

Durabilité des
revêtements

Peut-être conservé mais étude
justificative à faire

Durabilité des
revêtements

Bardage
panneau sandwich

Peut-être conservé mais étude
justificative à faire

Durabilité des
revêtements

Peut-être conservé mais étude
justificative à faire

Durabilité des
revêtements

Atouts

Freins

Démontage

Mis en œuvre avec un
moyen de levage, c'est
valable uniquement
pour les escaliers
béton, pour le bois et/
ou métal, ils sont livrés
en éléments de petites
taille manuportable

Bardage
simple peau

Peut-être conservé mais étude
justificative à faire

Bardage
double peau

Escaliers
préfabriqués :
béton/bois/métal

Freins

Ascenseurs

STRUCTURE

Circulations
horizontales

Balcons

Coursives

ENVELOPPE

Façades
opaques

Briques et blocs
Façade
ossature bois
Panneau isolé
ou non

Textiles tendus /
mat.souples : toiles
enduites, coussins
ETFE
Protections
solaires
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Réversible

Atouts

Modulable

Freins

Influence du système
sur l'économie projet

Atouts

Freins

Meuiseries
extérieures :
PVC, bois, Alu,
Acier, Mixte
Vérrière

ENVELOPPE

Couvertures

Petits éléments

Possibilité d'ajouter
des fenêtres de toit facilement.
Dépose facile.

Grands éléments

Simple peau acier

Peut-être conservé mais étude
justificative à faire

Durabilité des
revêtements

Peut-être conservé mais étude
justificative à faire

Durabilité des
revêtements

Double peau acier

Peut-être conservé mais étude
justificative à faire

Durabilité des
revêtements

Peut-être conservé mais étude
justificative à faire

Durabilité des
revêtements

Panneaux
sandwich

Peut-être conservé mais étude
justificative à faire

Durabilité des
revêtements

Peut-être conservé mais étude
justificative à faire

Durabilité des
revêtements

Toiture
végétalisées

Peut-être conservé mais étude
justificative à faire

Durabilité des
revêtements

Peut-être conservé mais étude
justificative à faire

Durabilité des
revêtements

Toiture
étanchée

Peut-être conservé mais étude
justificative à faire

Durabilité des
revêtements

Peut-être conservé mais étude
justificative à faire

Durabilité des
revêtements

Textiles tendus /
mat.souples :
toiles enduites,
coussins ETFE

AMÉNAGEMENTS

Cloisons

Maçonnée
Préfabriquée
(systèmes
ou plaques)
Démontables /
amovibles
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Réversible

Atouts

Freins

Portes
et placards

Possibilité de changer les
portes et donc la performance
de celles-ci sans impact sur les
autres composants du bâtiment

Nécessite
de remplacer
les menuiseries
si les exigences
incendie et/ou
acoustique évoluent
à la hausse

Trappes

Possibilité de changer les
trappes et donc la performance
de celles-ci sans impact sur les
autres composants du bâtiment

Nécessite
de remplacer
les menuiseries
si les exigences
incendie et/ou
acoustique évoluent
à la hausse

Sols souples
Parquets
Carrelages et
pierres

Si usage le plus sévère est pris
en compte, le revêtement peut
être conservé pour tous les
autres usages

Pas démontage;
Produit découpé aux
dimensiosn du local

Démontable

Produit découpé aux
dimensions d'un
local; Si changement
et conception, mise
en place d'un
nouveau produit

Facilement démontable

Produit découpé aux
dimensions d'un
local; Si changement
et conception, mise
en place d'un
nouveau produit

Modulable
Influence du système
sur l'économie projet

Atouts

Freins

Collés, tendus

AMÉNAGEMENTS

AMÉNAGEMENTS

Menuiseries
intérieures

Revêtements
sols / murs

Mise en œuvre nécessite très
peu de colle ; L'ancien
revêtement peut être intégré
dans les filières de recyclage
pour être ensuite incorporer
dans de nouveaux revêtements
PVC

Parquets

Sols durs

AMÉNAGEMENTS

Revêtements
muraux

Peintures, papiers
peints, textiles
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Réversible

Atouts

Freins

Modulable
Influence du système
sur l'économie projet

Atouts

Freins

Produit de
cheminent
encastré
Produit de
cheminent
apparent
Produit de
commande
et de distribution
Arrivée électrique /
Poste de
Transformation

Ascenseurs
Éclairage de
sécurité
Éclairage
Colone montante
(14 000)
Local technique
ÉQUIPEMENTS
TECHNIQUES

Courants
faibles

Armoire et coffret
de distribution
communication

Le câblage en étoile
et desserte à
un endroit précis

Produit de
cheminent
encastré
Produit de
cheminent
apparent
Produit de
commande
et de distribution
(R J45)

CSF Idustries pour la construction - Bâtiment réversible et modulable

31

Réversible

Atouts

Freins

Modulable
Influence du système
sur l'économie projet

Atouts

Freins

Colone montante
(data)
Local technique

ÉQUIPEMENTS
TECHNIQUES

Lot Smart

Faux plafond : CVC
/ouvrants / lighting
control / sensors /

Flexibilité / adaptabilité
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Gestion logicielle /
réaffectation
de fonctions /
reconfigurable
pour évolutions
du bâtiment
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