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/ DU BUREAU AU LOGEMENT : ENJEUX
Avec 52,8 millions de m² recensés, l’Île-de-France possède le plus important parc de bureaux en Europe.
S’il est en constante croissance, 3,3 millions de m² de bureaux sont aujourd’hui vides, dont
740 000 m² depuis plus de quatre ans1. À l’horizon 2030, les bureaux vacants depuis plus de quatre ans,
qualifiés « d’obsolètes », pourraient représenter entre 3 à 5 millions de m².
En zones tendues, face à la rareté du foncier et compte tenu des objectifs ambitieux en matière de
production de logements sociaux, la transformation de bureaux en logements est une piste privilégiée
par les opérateurs et les collectivités locales.
Les raisons ? Créer du logement social par la voie d’un changement d’usage est une opportunité pour
valoriser le patrimoine et renforcer l’attractivité des territoires. Il ne s’agit pas simplement de « faire
du logement » mais bien de « faire la ville ».
De plus, reconvertir plutôt que démolir et reconstruire a un impact très favorable en termes d’émissions
de gaz à effet de serre, les fondations et le gros œuvre, responsables de 70 % des émissions, étant en
grande partie conservés dans ces opérations.
Mais tout bon bureau ne fera pas un bon logement… L’identification du « bon candidat » est la
première étape : un immeuble vacant, situé à proximité des transports et suffisamment bien proportionné
afin de minimiser les travaux d’adaptation.
En décembre 2013, Immobilière 3F acquiert à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), au 72-76 quai des
Carrières, un ensemble de bureaux des années 1970, majoritairement vacant, et totalisant 9 500 m².
Un an plus tard, 3F lance les travaux de transformation de 7 000 m² de bureaux en une résidence de
90 logements sociaux, destinée en priorité aux jeunes eu aux personnes âgées. Les 2 500 m² de
bureaux restants seront quant à eux rénovés en vue de leur remise en location.
Parmi les atouts du site, citons la proximité avec Paris, les transports en commun, le centre-ville de
Charenton-le-Pont et, au Sud, une vue panoramique sur la Seine, Ivry-sur-Seine et le Sud de Paris.
Les contraintes, liées à la transformation du bâtiment conçu pour un usage de bureaux, sont multiples :
contraintes architecturales (domestiquer une façade de bureaux), environnementales (se protéger des
nuisances de l’autoroute A4 située à proximité), techniques (mise aux normes sécurité incendie et
accessibilité, retrait de l’amiante, dépose ou remplacement des installations de chauffage), financières
(coût d’acquisition).
Retour sur une transformation en forme de défi.
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Source : Observatoire régional de l’immobilier d’entreprise en Ile-de-France (Orie) - rapport du 5 novembre 2014
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/ LE PROJET ARCHITECTURAL
Rendre habitable : du monumental à l’intime
Suite à un concours, 3F a retenu l’agence d’architecture Moatti-Rivière qui a développé le projet
architectural comme suit :
Comment remettre de l’humain dans une architecture préfabriquée de bureaux ?
Comment offrir à chaque habitant de l’individualité à partir de la façade répétitive des années 1970 ?
Comment transformer un immeuble épais de bureaux en logements personnalisés ?

Un site complexe : le quai des Carrières arboré, l’autoroute A4 et la Seine

Limite d’intervention du projet
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Ici, le lieu est stratégique : au Sud, sur le
quai des Carrières, l’autoroute A4 et ses
nuisances sonores très élevées, mais aussi
de belles vues lointaines sur la Seine.
Au Nord, le cœur d’îlot, avec ses vues sur la
villa Bergerac.
La transformation garde l’esprit du lieu tout
en optimisant les qualités d’habiter, entre
vues lointaines et domesticité du cœur
d’îlot.
Les deux orientations du bâtiment offrent
ainsi deux manières d’habiter. Côté Quai,
des loggias individuelles végétalisées avec
des vues sur le lointain et, en cœur d’îlot,
dans l’intimité d’un jardin sur cour.

Façade existante sur le Quai des Carrières

Vue sur l’autoroute A4, la Seine et les lointains de la banlieue Est
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Du répétitif à l’individuel : les loggias sur le quai des Carrières
Pour domestiquer le bâtiment, la façade du quai des Carrières, longue de 260 mètres et orientée au
Sud, est repensée.
Les modénatures en béton préfabriqué sont conservées et les fenêtres existantes sont déposées.
Une nouvelle façade en béton architectonique est positionnée à 70 centimètres en retrait de la
façade existante. Sa finition en bardage bois participe à la domesticité de la façade. Le bois habille les
espaces privatifs extérieurs de chaque logement : platelages, jardinières, murs et sous-faces des loggias.
Ce retrait régule les apports solaires (par l’effet de brise soleil généré par l’existant). Il donne une
nouvelle identité au bâtiment par la profondeur et le rythme aléatoire des loggias suite à la démolition
d’un grand nombre d’éléments en béton préfabriqués.
Le rythme de cette suppression est guidé par les vues intérieures des logements :
- de grandes loggias avec une large vue vers la Seine pour les salons ;
- une jardinière végétalisée pour les chambres et les salles-de-bains.
Autre point central : les loggias offrent une mise à distance visuelle vis-à-vis de l’autoroute A4.
Par ailleurs, afin de respecter la réglementation acoustique, les fenêtres sur rue, en aluminium, sont
équipées de triple vitrage.
La végétalisation de la façade est permise par son orientation mais aussi par l’irrigation régulée des
jardinières grâce à la récupération des eaux de pluie en terrasse.
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Les Loggias en Mélèze
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Façade du projet sur Quai des Carrières
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Au bord de l’autoroute A4
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Une façade épaisse : au premier plan la façade architectonique
existante et loggias en mélèze
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Le jardin en cœur d’îlot
Côté cour, un principe simple de démolition en partie Nord dessine un nouveau cœur d’îlot. Ainsi, la
distribution des logements, les vis-à-vis entre les façades et les apports solaires mais aussi l’installation d’un
jardin collectif sont optimisés.

Des essences végétales à moyen développement (2,5 mètres maximum) ont été plantées afin de
filtrer les vues sans pour autant atténuer les apports solaires.
Les appartements du rez-de-chaussée profitent de petites terrasses qui s’ouvrent sur le jardin.
Les façades, en bois avec isolation par l’extérieur, sont agrémentées de balcons pour chacun des
logements. Les tableaux et voussures sont traités en aluminium laquée bronze.

Copyright – Michel Denancé
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Le jardin en cœur d’îlot
12
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Le jardin en cœur d’îlot
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90 logements aux typologies variées

« 90 logements dont 78 studios et T2 »

Dans le bâtiment principal en R+6, les escaliers et ascenseurs sont très majoritairement conservés (3 cages
d’ascenseurs en surplus supprimées).
Au niveau des étages, la recherche d’optimisation des paliers de distribution à partir des escaliers et des
ascenseurs existants  en respectant la réglementation d’accessibilité et de sécurité incendie  n’entraîne
aucune démolition structurelle.
La qualité de vie des espaces communs repose sur l’optimisation des circulations et des cheminements
internes simples. Dissocier tout en augmentant le nombre des halls par bâtiment permet de fluidifier les
usages. Quatre halls pour environ 20 à 25 logements par hall permettent de créer de la domesticité.
Les halls sont largement vitrés.
Dans le bâtiment en R+6, les logements sont de 3,80 m de profondeur. Ils sont éclairés naturellement car
peu épais, y compris les salles de bains.
En cœur d’îlot, les logements sont mono-orientés à l’Est ou traversants Est-Ouest avec un grand linéaire de
façade.
L’ensemble comprend 90 logements : 87 % de studios et T2, 9 % de T3, 2 % de T4, 2 % de T5.

Typologie des logements :
SHON

3 736 m²

Surface utile des logements

3 884 m²

Nombre de logements
Typologie :

90
Nombre Surface
moyenne

T1

34

31 m²

T2

44

45 m²

T3

8

63 m²

T4

2

82 m²

T5

2

101 m²

A noter :
2 T3 dédiés à la colocation
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Les loggias cadrent les lointains
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Plan d’étage courant
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Le point de vue de… Alain Moatti, architecte, Agence Moatti-Rivière
« Conserver ce qui peut l’être et le réintégrer dans de nouveaux usages,
la reconversion est un acte résolument écologique »

– Quelle est votre expérience des changements d’usage ?
Nous avons mené de nombreuses opérations de reconversion : À Paris sur la tour Eiffel nous avons
réaménagé tout le premier étage avec des bâtiments neufs, à Chaumont (52), nous avons réhabilité un
ancien bâtiment du 19e siècle de la Banque de France pour y accueillir le Signe, centre national du graphisme,
avec une adjonction contemporaine, À Calais (62), une ancienne manufacture de dentelle accueille
dorénavant la Cité Internationale de la Dentelle. À Marseille (13), le Château Borély du XVIIIè siècle est
aujourd’hui un grand Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode, et à Deauville, un ancien
couvent sera bientôt… un lieu culturel dédié aux pratiques numériques ! Avec 3F, nous avons mené, pour la
première fois, une opération de transformation de bureaux en logements sociaux ici à Charenton-le-Pont.

– Comment abordez-vous ces projets ?
Ce qui est très intéressant dans ces projets, c’est le frottement des histoires. Il faut utiliser la force des lieux
pour aller plus loin. En tant qu’architecte, je m’attache à rénover l’existant tel qu’il a été, mais j’y ajoute
systématiquement un objet très contemporain, autonome et fort. Ainsi, à Charenton, nous avons ajouté
derrière la façade en béton préfabriqué une façade en bois qui transforme ce bâtiment de bureaux en un
espace habitable, avec des loggias. Cet élément ne sert pas qu’à la façade, il est aussi une manière de
mettre à distance l’autoroute, de faire un cadre épais depuis l’intérieur.

– Quel avenir pour ces opérations ?
Aujourd’hui, tout laisse à penser que les projets de ce type vont se multiplier. L’enjeu, c’est de construire la
ville sur la ville et non de l’étendre, de l’étaler sans fin. C’est même un principe écologique de base : ce que
l’on peut conserver doit être réintégré dans une nouvelle pratique, dans de nouveaux usages. Lorsque vous
pensez faire une construction neuve en ville, il faut la penser dans une logique de stratification urbaine !
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/ PRINCIPALES PRESTATIONS

Performance énergétique
À l’issue des travaux, la consommation énergétique est de 140 kWh ep/m².an. Il répond à la
réglementation thermique des bâtiments existants (RT existant) et bénéficie de la Certification Patrimoine
Habitat & Environnement.

Façades, toitures et parties communes


Matériaux de structure : béton et ossature bois (pour la cour)



Revêtement de façade : mélèze, enduit



Toiture : végétalisée, minérale



Fenêtres (réglementation acoustique du neuf) :
- Aluminium triple vitrage sur rue (45Db d'affaiblissement acoustique)
- PVC blanc en façade nord ou PMMA bronze en cour intérieure



Mode d’isolation : intérieur



Stationnement : 68 places de stationnement en sous-sol du bâtiment

Logements


Chauffage et eau chaude sanitaire par chaufferie collective gaz (chaufferie entièrement neuve)



Sols : Carrelage au sol dans les pièces humides ; PVC dans les circulations et les pièces sèches



Réglementation PMR : programme soumis à la réglementation du neuf. Obtention d’une dérogation
pour les salles-de-bain (pas d'obligation de siphon encastré)
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/ TYPE DE FINANCEMENT ET RÉSERVATAIRES

Type de financement
90 logements financés en PLS (prêt locatif social)

Réservataires de l’opération

Réservataires
Préfecture

Nombre de logements
27

Types de logements
11 T1 – 13 T2 – 2 T3 – 1 T4

Ville de Paris

18

5 T1 – 10 T2 – 2 T3 – 1 T5

Action Logement

45

18 T1 – 21 T2 – 4 T3 – 1 T4 – 1 T5

Intervenants


Maîtrise d’ouvrage : Immobilière 3F



Maîtrise d’œuvre : Agence Moatti-Rivière, architecture et scénographie



Entreprises : BATEG (tous corps d’état) ; Brunel (curage-désamiantage)



Bureau d’études techniques : EGIS Nord

Calendrier de l’opération


Décembre 2013 : signature de la promesse de vente



Mars 2014 : désignation de la maîtrise d’œuvre



Lancement des travaux de curage-désamiantage : janvier 2015



Lancement des travaux de restructuration : mai 2015

 Livraison : septembre 2016
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/ CHIFFRES CLÉS

Coût d’acquisition global : 16,3 M€

 7 000 m² de bureaux à transformer en 90 logements sociaux
 2 500 m² de bureaux à rénover

Coût des travaux de transformation en logements
 Surface utile (SU) : 3 884 m²
 Travaux de construction : 5 580 000 € HT, soit 1 436 € par m² SU
 Travaux de curage-désamiantage : 630 000 € HT (dont 200 K€ de désamiantage)

Durée du chantier de restructuration (hors désamiantage-curage) : 17 mois
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/ À PROPOS DE 3F
Groupe Solendi-Action Logement
Le groupe Solendi est un acteur majeur du logement social au sein d’Action Logement avec
un patrimoine de 273 000 logements. Il rassemble deux métiers complémentaires au
service du lien entre le logement et l’emploi sur les territoires : le Pôle Logement et
Services dont la vocation est d’apporter des solutions d’habitat aux salariés et le Pôle
Immobilier destiné principalement à construire des logements et des hébergements et à
transformer durablement des quartiers en renouvellement urbain. Au sein de ce Pôle
Immobilier, 3F, premier bailleur social en France, détient un parc de 245 000 logements.

3F
Composé de 15 sociétés, 3F gère 245 000 logements, foyers et commerces en France,
dont 100 000 en régions. 3F agit chaque jour aux côtés des acteurs locaux. Grâce au
savoir-faire de ses équipes, le Groupe maîtrise une large palette de solutions de logement
innovantes et durables. Réinventant en permanence son offre, le Groupe en construit des
projets novateurs, à la pointe sur le plan environnemental, mais aussi en réhabilitant et en
transformant les bâtiments obsolètes de son parc. Enfin, il place plus que jamais
l’accompagnement social et la qualité de service au cœur de son engagement, avec une
attention particulière portée à la mobilité résidentielle.
Immobilière 3F dans le Val-de-Marne
 20 000 logements
 Plus de 48 000 personnes logées
 157 gardiens et employés d'immeubles
 1 364 logements attribués en 2015
Contact presse : Agnès Tabareau - 06 61 60 14 53 - agnes.tabareau@groupe3f.fr
www.groupe3f.fr
@3F_Officiel
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/ PROJETS A VENIR 3F
TRANSFORMATION DE BUREAUX EN LOGEMENTS
A Pantin (93), transformation de bureaux en logements
29-31 rue Delizy
Métro « Eglise de Pantin »,
RER « Pantin »

Bureaux /
Deux bâtiments en R+6 / R+7
datant des années 1970.
4 886,5 m² de surface utile
Plots contigus, en quinconce.
Structure de type poteauxpoutres en béton, avec façades
métalliques largement vitrées.
Chaque plot est indépendant et
dispose de ses propres accès,
hall et dessertes verticales.

Projet /
Transformation en 69
logements sociaux PLAI, PLUS
et PLS.
4 145 m² de surface utile de
logements
Typologies prévues : 4 T1 / 24
T2 / 28 T3 / 10 T4 / 3 T5

Performance énergétique /
RT 2012 -20 %
Production de 40 % du
chauffage ou de l’eau chaude
sanitaire par des énergies
renouvelables (pompe à
chaleur).

conception-réalisation /
- Croixmariebourdon Architectures
- Eiffage (entreprise)
- Prisme (BET)
Calendrier prévisionnel /
- Démarrage des travaux : décembre 2016
- Livraison : octobre 2018
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A Montreuil, transformation de bureaux en logements et surélévation
22 rue des Fédérés

Projet / Transformation d’un immeuble de bureaux (5 logements) et surélévation de 2 niveaux (6 logements)
=> 11 logements sociaux PLS (1 T1, 6T2, 4T3)
Performance énergétique / RT 2012 -10 % ; panneaux solaires ; utilisation de béton de chanvre
Maîtrise d’œuvre / North by Northwest architectes
Calendrier prévisionnel / démarrage des travaux : 2017 ; livraison prévisionnelle : 2018

38 rue Garibaldi

Projet / Transformation d’un immeuble de bureaux (6 logements) et surélévation de 3 niveaux (6 logements)
=> 12 logements sociaux PLAI, PLS, LLI (2T1, 6T2, 4T3)
Performance énergétique / RT 2012 -10 % sur la partie neuve ; panneaux solaires
Maîtrise d’œuvre / h2O architectes
Calendrier prévisionnel / démarrage de travaux : fin 2016 ; livraison prévisionnelle : mi 2018
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/ À PROPOS DE L’AGENCE MOATTI-RIVIERE
« L’imaginaire, l’émotion, la sublimation du programme et l’histoire des lieux sont les points
de départ de tout projet. » Alain Moatti.
L’agence Moatti - Rivière créée en 2001, est née d’une rencontre, celle d’Alain Moatti,
architecte et scénographe, et d’Henri Rivière (1965-2010), architecte designer.
Le savoir-faire de l’agence se situe dans le croisement de l’architecture, architecture
d’intérieure, la scénographie et le design. Il est complété par une grande technicité dans la
transformation de la matière, les technologies de l’image et de la modélisation numérique et
du développement durable.
Dans tous les domaines traités l’identité du client est centrale. Réaliser un siège
d’entreprise, un musée pour une ville, inventer le concept pour un centre commercial ou
encore réaliser le vivre ensemble pour un bâtiment de logement demande la même
attention à l’identité de l’utilisateur final et une attention au lieu dans lequel on construit.
En 2001 Jean-Paul Gaultier désigne l’agence pour métamorphoser un hôtel particulier
parisien en maison de haute couture. Dès lors, elle est invitée à de nombreux et prestigieux
concours publics et privés et son talent est reconnu par des noms incontournables du
monde de la culture, de la mode, de l’hôtellerie et de la restauration (Yves Saint Laurent,
Galeries Lafayette, Baccarat, le Chef Yannick Alléno).
L’agence Moatti - Rivière est intervenue sur des lieux culturels chargés d’histoire et à haute
valeur symbolique : le Musée Champollion à Figeac (2007), l’Historial Charles-de-Gaulle à
l’Hotel National des Invalides à Paris (2008), la Cité internationale de la dentelle et de la
mode à Calais (2009), le Musée des Arts décoratifs et de la Mode à Marseille (2013), le
réaménagement du 1er étage de la Tour Eiffel (2014) - le Signe, centre national du
graphisme à Chaumont (2016).
Depuis 2010 l’agence est active en France et à l’étranger (Chine, Espagne, Bahreïn), les
projets se multiplient, ouvrant le champ au domaine du logement, aux équipements
commerciaux et à l’immobilier d’entreprise.
Des nombreux prix et récompenses sont venus couronner le parcours créatif de l’agence :
Alain Moatti a été reçu à l’Académie d’Architecture en 2012; l’agence a été nominée au Prix
Mies van der Rohe et au Prix de l’Equerre d’argent pour le Musée Champollion, au Mapic
Awards et au World Architecture Festival Award pour le 65 Croisette et a reçu le prix du
Trophée Designer’s Days pour l’exposition Baccarat. En 2015 l’agence a reçu Les Rubans
du Patrimoine, Prix décerné au Musée des Arts Décoratifs et de la Mode à Marseille, ainsi
que le Prix Versailles décerné au centre commercial Bourse à Marseille.
Contact presse : Nathalie Yeou – 01 45 65 44 04 – communication@moattiriviere.com
www.moatti-riviere.com
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MINISTERE DE LA CULTURE

BANQUE DE FRANCE

Paris, France

Royaume du Bahreïn

Paris, France

Réaménagement, salle polyvalente, commerces

Réalisation du Ministère de la Culture

Centre de conférence, espace bureaux, restaurants

TOUR EIFFEL - 1ER ETAGE

GALERIES LAFAYETTE

CENTRE BOURSE

65 CROISETTE

Marseille (13), France

Lyon Bron, France

Cannes, France

Extension et réhabillage façade du centre commercial

Restructuration et extension des Galeries Lafayette

Ensemble de 8 boutiques sur la Croisette

CITE INTERNATIONALE DE LA DENTELLE ET DE LA MODE

MUSEE CHAMPOLLION

Calais, France

Figeac, France

Réhabilitation et extension d’une usine du XIXè. Salles exposition, auditorium, boutique, bureaux, restaurant

Réhabilitation et reconversion d’un bâtiment du XIVè

RESIDENCE ETUDIANTE

180 LOGEMENTS

JEAN-PAUL GAULTIER

Bagnolet, France

Montreuil, France

Paris, France

Construction de 164 logements, commerces, parkings

Construction de 6 immeubles de 180 logements

Réhabilitation et reconversion d’un bâtiment du XIXè

Quelques références de l’agence Moatti-Rivière
architecture et scénographie
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