
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Des publications récentes et des d’entretiens avec des maîtres d’ouvrage et 
des maîtres d’œuvre ont permis de mettre en avant des opérations qui 
illustrent cinq atouts de la transformation de bureaux en logements  

 
 

 Un habitat généreux à forte identité ; 

 Une invitation à l’innovation programmatique et technique ; 
 Un coût travaux optimisable au regard de la qualité produite ;  

 Un patrimoine existant révélé ; 

 Une architecture ancrée dans les engagements écologiques. 

Références : 
58/68 RUE MOUZAÏA à Paris  
(MOE : Patrick Rubin, studio Canal, MOA : RIVP) 

OPÉRATION ROI ALBERT à Nantes  
(MOE : cabinet d’architectes Aurélien Le Roux et Mélaine Ferré, MOA : Habitat 44) 

OPÉRATION CARRIERES à Charenton-le-Pont  
(MOE : Moatti et Rivière, MOA : Immobilière 3F) 

TRANSFORMATION DE BUREAUX EN LOGEMENTS à Pantin  
(MOE : Croixmariebourdon architectures, MOA : Immobilière 3F)  

OPÉRATION PRADO Marseille  
(MOE : Atelier du Prado, Jean-Luc Pérez, MOA : ICAD)  

OPÉRATION « VILLA ROHAN » à Bordeaux  
(MOE : Atelier Cambium, MOA : AB Groupe)  

12 LOGEMENTS EN SURÉLEVATION à Montreuil  
(MOE : Agence H2o Architectes MOA : Immobilière 3F, Groupe Action Logement)  

La transformation de bureaux  
en logements :  
des atouts illustrés par l’exemple 
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2 

UN HABITAT GÉNÉREUX À FORTE IDENTITÉ 
 
 

 Une qualité architecturale au bénéfice de tous  

Au regard de la standardisation de la production récente, les logements présentés issus de la 
transformation des immeubles de bureaux offrent une architecture de bien meilleure qualité que la 
moyenne de la construction neuve.  

Matérialité des parements et des structures, vastes espaces de desserte, belles hauteurs sous plafond, 
façades originales, grands volumes et mise en scène urbaine, structure porteuse avantageuse… les 
caractéristiques architecturales des immeubles d’activités sont pleines de ressources. 

Les lieux sont de plus imprégnés du « déjà là » et ont agrégé souvent au fil du temps des dispositifs 
imprévus impossibles à reproduire dans d’autres conditions et qui constitueront les atouts singuliers pour 
le projet, avantages certains révélés par l’architecte, au bénéfice de l’habitant. 

 

 Une générosité spatiale au bénéfice de l’habitant 

58/68 RUE MOUZAÏA à Paris : un vaste hall commun fédère les usagers pour l’ensemble des habitants et 
usagers du projet a contrario du programme initial qui suggérait trois accès différents. 

OPÉRATION CARRIERES à Charenton-le-Pont : la transformation a permis la réalisation d’un hall d’entrée 
double hauteur donnant vers le jardin intérieur, en perspective depuis l’avenue. 

 

 Le gain d’un espace extérieur au logement  

OPÉRATION CARRIERES à Charenton-le-Pont : la mise en œuvre d’une seconde façade en retrait de 
l’existante conservée permet de créer une profondeur au bénéfice d’un espace intérieur/extérieur.  

OPÉRATION « VILLA ROHAN « à Bordeaux : la création de loggias et terrasses généreuses (parfois plus 
grande que le logement lui-même) agrandit la surface utile des logements.  

TRANSFORMATION DE BUREAUX EN LOGEMENTS à Pantin : les surfaces résiduelles rassemblées et 
valorisées permettent des loggias de 9 m² dans les angles des plateaux. Ces espaces extérieurs au logement 
sont valorisables dans le bilan d’opération.  

12 LOGEMENTS EN SURÉLEVATION à Montreuil : une surélévation proportionnellement importante 
(rajout de 3 niveaux à un immeuble de 2 niveaux + RDC), bien intégrée dans le contexte urbain, en 
reprenant les contours de l’immeuble existant permet une bonne exposition et la création de terrasses. 

 

 Des appartements lumineux 

Éclairages, couleurs, lumière naturelle, puits de lumière, verrières, jardins d’hiver, etc. constituent une 
richesse pour la qualité de vie pour les habitants. 

OPÉRATION CARRIERES à Charenton-le-Pont : « Les logements sont assez atypiques, plus intéressants que 
des logements standardisés. (…) Presque toutes les salles de bains sont éclairées naturellement, ce qui reste 
très rare dans la construction neuve. » (Moatti et Rivière) 

TRANSFORMATION DE BUREAUX EN LOGEMENTS à Pantin : la loggia à l’angle des logements crée une 
double circulation entre la cuisine et le séjour y apportant lumière et protégeant du soleil. Espace 
intermédiaire tempéré, elle permet de multiples usages selon les saisons ou les besoins des locataires.  
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 Des matérialités singulières et des matériaux pérennes révélant la qualité 
spatiale et sensible des lieux 

58/68 RUE MOUZAÏA à Paris 

OPÉRATION ROI ALBERT à Nantes  

OPÉRATION CARRIERES à Charenton-le-Pont 

 

 Une belle hauteur sous plafond, supérieure à 2,70 m 

OPÉRATION CARRIERES à Charenton-le-Pont : l’un des atouts caractéristiques de l’immeuble existant était 
sa hauteur sous plafond de 2,90 mètres. La qualité de la lumière qu’elle engendre est remarquée par les 
habitants comme une des caractéristiques les plus agréables de leur logement. 

TRANSFORMATION DE BUREAUX EN LOGEMENTS à Pantin : chaque étage dispose d’une hauteur sous 
dalle d’environ 2,80 m. Outre la sensation spatiale et le volume capable, la qualité réside aussi dans la 
capacité de ventilation naturelle et de renouvellement d’air. 

 

UNE INVITATION À L’INNOVATION PROGRAMMATIQUE ET TECHNIQUE 
 
 

 L’obstacle rend créatif. Les stratégies d’intervention poussent à l’imagination.  

Image 58/68 RUE MOUZAÏA à Paris : les dispositions d’origine du bâtiment sont valorisées. 
L’adaptation des baies révèle la nouvelle identité au bâtiment. Ainsi, plusieurs centaines de fenêtres en 
aluminium ont été remplacées par des fenêtres en chêne thermiquement et acoustiquement améliorées. 
Ces nouvelles baies, réinterprétant le dessin original, ont été mises au point grâce à un prototype in situ.  

Certaines œuvres de street art datant de la période d’occupation par un collectif d’artistes ont été 
préservées. 

Enfin, la nécessaire adaptation au bâti existant permet de valoriser, au profit des résidents, les surfaces 
résiduelles qui n’aurait pas été générées dans une construction neuve. 

 

 Des programmes enrichis 

TRANSFORMATION DE BUREAUX EN LOGEMENTS à Pantin : la présence de celliers individuels à chaque 
étage et de locaux communs ajoute du confort à l’habitat. 

58/68 RUE MOUZAÏA à Paris : des espaces sombres et manquant de hauteur sous plafond sont réinventés. 
L’idée a été de réutiliser (de façon détournée) la remarquable rampe d’accès en hélice aux parkings en 
sous-sols pour des locaux d’activités (coworking, ateliers d’artistes). 6 000 m² de surfaces en plus éclairées 
naturellement.  

 

 La double façade  

OPÉRATION CARRIERES à Charenton-le-Pont : la façade principale sur le quai est réinventée en proposant 
un retrait aux multiples fonctions : création d’une nouvelle paroi isolée thermiquement et 
acoustiquement, installation de loggias, ouvertures vers le paysage lointain.  
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UN COÛT TRAVAUX OPTIMISABLE AU REGARD DE LA QUALITÉ PRODUITE  
 
 

 Conserver au maximum les existants permet de réduire les coûts du projet 

Avant même de considérer le coût global d’une opération, réemployer, recycler, réutiliser sont des pistes 
pour réaliser des économies. L’optimisation du coût reste liée au parti de réutilisation de l’existant. Ce 
coût pourrait être aussi aujourd’hui réduit en capitalisant certaines expériences prototypes mises au point 
dans les projets. 

 

 En faire le moins possible 

58/68 RUE MOUZAÏA à Paris : la sobriété des interventions, la réduction de mise en œuvre de matière, 
tendent vers une réduction des coûts. « Il n’est pas envisageable d’aborder l’épargne d’un projet de 
transformation avec les actuels abaques de la réhabilitation « lourde » qui se révèlent souvent plus coûteuse 
que de construire neuf et trop proche des dispositions normatives du neuf » (Patrick Rubin, studio Canal 
architectures). Le bâtiment épais, avec en son centre un escalier à doubles volées contrariées, « à la 
Chambord » permet de créer une « barrette active », un volume central très fonctionnel. 

OPÉRATION CARRIERES à Charenton-le-Pont : la façade en éléments préfabriqués a été conservée et 
évidée, révélant un nouvel ordonnancement plus rythmé, évitant ainsi une démolition coûteuse. Le projet 
est fondé sur la conservation maximale du bâti existant, ce qui assure un bilan économique et énergétique 
vertueux puisqu’il n’y a pratiquement pas de travaux de gros œuvre. 

OPÉRATION ROI ALBERT à Nantes : la conservation des éléments en bon état (façades sur la place, 
distribution d’origine, l’escalier principal), permet une économie importante dans le montant global de 
l’opération. Le bâtiment est une démonstration d’économie de moyens. Le projet se sera révélé plus 
proche de la réparation réfléchie que de la réhabilitation « lourde ». 

 

 La recherche d’un équilibre financier 

OPÉRATION CARRIERES à Charenton-le-Pont : la rénovation, suivie de la revente en bureaux, d’un des 
deux immeubles d’origine permet d’équilibrer l’opération. Les logements sociaux sont en PLS, et les loyers 
un peu plus élevés, ce qui participe aussi à l’équilibre de l’ensemble. 

OPÉRATION « VILLA ROHAN » à Bordeaux : les dispositifs constructifs sont optimisés. La filière sèche rend 
possible une mise en œuvre rapide, aucun temps de séchage n’étant nécessaire. Le système constructif 
choisi a permis par ailleurs une maîtrise des coûts grâce à la modularité de mise en œuvre. 

OPÉRATION ROI ALBERT à Nantes : le projet propose une offre de logement social de qualité, 
respectueuse de l'architecture d'origine. Modifier le moins possible tout en assurant les besoins des 
habitants permet d'être compatible avec les coûts et les charges inhérentes au logement social.  

12 LOGEMENTS EN SURÉLEVATION à Montreuil : une surélévation proportionnellement importante 
(rajout de 3 niveaux à un immeuble de 2 niveaux + RDC), bien intégrée dans le contexte urbain, en 
reprenant les contours de l’immeuble existant permet une bonne exposition des logements et une 
valorisation foncière. 
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 Dispositifs fonciers 

58/68 RUE MOUZAÏA à Paris : il s’agit d’un des premiers projets immobiliers qui a bénéficié du dispositif 
réglementaire de la loi Duflot, destiné à produire des logements sociaux à partir de sites appartenant à 
l’État. 

OPÉRATION ROI ALBERT à Nantes : suite à une réorganisation et à un regroupement des services, le 
département a fait le choix de modifier la destination d’usage de l’immeuble en y créant des logements 
sociaux. Il a confié ce projet à l’Office public départemental, Habitat 44, dans le cadre d’un bail à 
réhabilitation d’une durée de 50 ans, contre un loyer unique capitalisé à l’euro symbolique. 

 

 Rapidité d’exécution 

12 LOGEMENTS EN SURÉLEVATION à Montreuil : un mode constructif (structure bois réalisée avec des 
éléments préfabriqués en atelier) pour la surélévation qui permet un allègement de l’ensemble et une 
grance rapidité d’exécution (montage de la structure de la surélévation en 4 jours). 

 

UN PATRIMOINE EXISTANT RÉVÉLÉ 
 
 

 La valorisation de l’existant peut être mise à profit 

Préserver l’édifice, révéler sa valeur patrimoniale. La valorisation de l’existant peut être mise à profit. 

Le déjà là doit être pris en compte de façon attentive. Ce respect de l’histoire est source d’enrichissement 
des habitants, mais aussi de toute la filière de production (les entreprises acquièrent des compétences et 
qualifications valorisantes). 

Révéler le patrimoine existant, réparer le bâti existant, c’est aussi savoir le valoriser.  

Mieux reconnaître la valeur de l’édifice, lui donner un récit, c’est le rendre plus accessible et 
compréhensible de tous, en particulier de ceux qui le fréquentent. 

OPÉRATION CARRIERES à Charenton-le-Pont : les façades des années 70 (1973) sont préservées et 
réinterprétées tout en conservant leur aspect sériel. La nouvelle élévation « domestiquée » revalorise la 
qualité du béton architectonique et les effets plastiques des éléments préfabriqués. 

58/68 RUE MOUZAÏA à Paris : à l’origine, le N° 58 a été conçu par Claude Parent et André Remondet et 
constitue un exemple remarquable du courant de l’architecture brutaliste. La transformation a bénéficié 
d’un label Architecture contemporaine remarquable par le ministère de la Culture.  

12 LOGEMENTS EN SURÉLEVATION à Montreuil : le projet met en valeur le caractère singulier du bâtiment 
d’origine, recouvert de faïence bicolore jaune et blanc, formant comme un phare coloré et lumineux dans 
la rue. 

 

 Jouer avec les traces et empreintes du temps 

58/68 RUE MOUZAÏA à Paris : le squat d’artistes Block a été actif deux ans. Cette occupation a laissé un 
ensemble impressionnant de graffs et de peintures murales dont l’architecte des bâtiments de France a 
plaidé la conservation et qui ont été préservés dans le paysage des dessertes ou appartements, au 
bénéfice de l’ambiance intérieure. 
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 Mieux connaître l’immeuble existant au profit de la qualité constructive et du 
récit collectif 

58/68 RUE MOUZAÏA à PARIS : la recherche historique a permis d’exposer une méthode pertinente de 
préservation avec le scénario de transformation de l’édifice. Il s’agissait après analyse des relevés 
complétés par les témoignages des acteurs et les documents d’archives de respecter les caractéristiques 
fondamentales de l’édifice.  

12 LOGEMENTS EN SURÉLEVATION à Montreuil : la première phase de diagnostic approfondi, incluant des 
esquisses de faisabilité, a permis de réaliser un état sanitaire précis et une série de sondages a donné une 
compréhension la plus exhaustive possible des éléments en place. Un calcul fin de la structure a permis 
d'optimiser les reprises structurelles nécessaires, ponctuellement en sous-œuvre, en utilisant au maximum 
les capacités existantes. 

 

 Un programme qui s’adapte au patrimoine existant 

OPÉRATION ROI ALBERT à Nantes : « nous avons mené un diagnostic exhaustif pour bien cerner les qualités 
et les fragilités de l’immeuble : diagnostic technique et historique mais enquête aussi auprès de « l’intelligence 
de l’habitant » (cabinet d’architectes Aurélien Le Roux et Mélaine Ferré). Le programme s’adapte à 
l’existant plutôt que l’inverse. 

 

 Valoriser, faire rayonner, donner de la valeur  

58/68 RUE MOUZAÏA à Paris : le N° 58a vient de recevoir par le ministère de la Culture le label Architecture 
Contemporaine Remarquable et bénéficie également d’une protection de la Ville de Paris (PVP) 
notamment pour sa façade « qui entend exprimer la vérité intérieure de la construction conformément 
au credo fonctionnaliste ». Ce projet a également fait l’objet de nombreuses publications.  

OPÉRATION CARRIERES à Charenton-le-Pont : ce projet est lauréat du premier Prix de la transformation 
de bureaux en logements organisé par Paris-Île-de-France Capitale Économique et la Maison de 
l’Architecture Île-de-France. Il a également fait l’objet de nombreuses publications. 

 

UNE ARCHITECTURE ANCRÉE DANS LES ENGAGEMENTS ÉCOLOGIQUES 
 
 

Les projets de transformation quand ils sont ancrés dans les engagements écologiques s’attachent à 
intervenir de façon vertueuse avec des mises en œuvre qui minimisent au mieux l’impact sur 
l’environnement, en prenant en compte de façon interdisciplinaire les multiples enjeux : la réduction de 
la consommation d’énergie, l’amélioration de la gestion des bâtiments et de la santé des habitants. 

 

 Le vecteur de démarches d’écoconstruction 

OPÉRATION PRADO Marseille : une démarche innovante d'éco(dé)construction a été mise en place. Avec 
sa filiale Cycle up et l'association Raedificare, l'opérateur a en effet décidé de donner une seconde vie aux 
matériaux extraits du bâtiment après le travail de curage. « Plus de 15 tonnes de matériaux ont été 
réemployés ».  

TRANSFORMATION DE BUREAUX EN LOGEMENTS à Pantin : afin de limiter la production de déchets, 
l’opération de curage des bâtiments de bureaux a fait l’objet d’une campagne de réemploi dans un cadre 
expérimental. Une dépose méthodique a permis d’optimiser le réemploi des matériaux déposés. 

OPÉRATION ROI ALBERT à Nantes : afin de valoriser et conserver les qualités du bâtiment existant, certains 
dispositifs d’origine, comme les menuiseries extérieures, sont réemployés et selon leur état, réparés, 
améliorés ou remplacés. 
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 Une ventilation naturelle facilitée  

La largeur imposée du bâti est mise à profit (double orientation, éclairage naturel de toutes les pièces…). 

OPÉRATION CARRIERES à Charenton-le-Pont  

TRANSFORMATION DE BUREAUX EN LOGEMENTS à Pantin 

58/68 RUE MOUZAÏA à Paris 

OPÉRATION « VILLA ROHAN » à Bordeaux  

 

 La réduction de l’empreinte carbone  

OPÉRATION ROI ALBERT à Nantes : le projet architectural limite les démolitions tout en visant à améliorer 
le confort de l’habitant par l’enveloppe travaillée, afin de réduire les déperditions mais aussi les charges, 
en conformité avec les besoins d’une opération sociale. 

OPÉRATION CARRIERES à Charenton-le-Pont : le projet est fondé sur la conservation maximale de 
l’existant. Le bilan énergétique est vertueux, puisque réalisé pratiquement sans travaux de gros œuvre. 

 

 Créer des îlots de fraîcheur et des cœurs de verdure 

OPÉRATION CARRIERES à Charenton-le-Pont : végétalisation de cœur d’îlot. 

TRANSFORMATION DE BUREAUX EN LOGEMENTS à Pantin : l’aménagement des abords substitue à la 
minéralité tertiaire une séquence d’entrée progressive qui associe une séquence d’entrée progressive à un 
hall traversant, la végétalisation des sols et un jardin intérieur. Une succession de nivellements structure la 
qualité résidentielle. Les talus permettent de planter des arbres en pleine terre en complément des arbres 
existants.  

 

Janvier 2022 - MINISTÈRE CHARGÉ DU LOGEMENT - Direction générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature, 

Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages 

en partenariat avec le Ministère de la Culture - Service de l'Architecture - sdaqccv@culture.gouv.fr 
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