
 

 
 

 

 

 
 
 
 
LES BÂTIMENTS D’ORIGINE 

 
 

En 1973, dans le cadre de la rénovation urbaine, Bernard Toury, architecte municipal, dessine un vaste 
ensemble de commerces et de bureaux incluant ces deux immeubles de bureaux (R+6, 9 500 m2), 
présentant une longue façade plein sud (260 m), constituée d’éléments en béton préfabriqués. 

L’OPÉRATION DE TRANSFORMATION DE BUREAUX EN LOGEMENTS 
 
 

Maître d’ouvrage :  

Immobilière 3F  

Équipe de maîtrise d’œuvre :  

Agence Moatti-Rivière Architecture et scénographie 
+ Egis Bâtiments Nord (BET tous corps d’état, HQE et 
économie) 

Un programme mixte :  

Transformation de 7 000 m2 de bureaux pour créer 
90 logements sociaux destinés en priorité aux jeunes 
et aux personnes âgées : 78 T1 et T2, 8 T3 (dont 2 
dédiés à la colocation), 2 T4, 2 T5. (Résidence inter- 
générationnelle) 

Réhabilitation de 2 500 m2 de bureaux   

Nature de l’intervention :  

Réhabilitation avec changement d’usage pour l’un 
des deux immeubles acquis 

Le budget accordé est serré et le cahier des charges 
impose la conservation des cages d’escalier et en 
façade celle des panneaux préfabriqués en béton. 

Contexte particulier :  

Donnant directement sur le quai des Carrières, 
mais aussi l’autoroute A4, les immeubles sont 
cependant bien desservis et jouissent d’une bonne 
orientation. Cependant, les contraintes acous-
tiques (autoroute A4) et techniques (amiante, 
normes sécurité incendie et accessibilité, 
installations de chauffage) sont fortes. 

Surfaces de l’opération :  

SHON : 3 736 m2 
Surface utile : 3 884 m2 

Budget de l’opération :  

Coût d’acquisition global : 16,3 M€ 

Coût des travaux de curage-désamiantage : 
630 000 € HT (dont 200 K€ de désamiantage) 

Coût des travaux de construction hors curage-
désamiantage : 5 580 000 € HT, soit 1 436 €/m2 SU  

Calendrier :  

2014 : désignation de la maîtrise d’œuvre et dépôt 
du PC   

2015 : début du chantier 

2016 (septembre) : livraison 

 

72-76 quai des Carrières  
94220 Charenton-le-Pont 

Date de  
livraison   

2016 



 

Les clés de la réussite :  

 Un équilibre financier facilité par la mixité de l’opération : une fois rénové, l’immeuble de bureaux et 
commerces (2 500 m2) est revendu par le bailleur qui ne conserve que l’autre immeuble (7 000 m2) 
reconverti en logements sociaux, financés en PLS.   

 Un bâtiment adaptable qui permet une seconde peau en retrait de la façade et des surfaces généreuses : 
T1 : 31 m2 / T2 : 45 m2 / T3 : 63 m2 / T4 : 82 m2 / T5 : 101 m2 

 Une hauteur sous plafond de 2,90 m (normes pour les bureaux) qui a permis l’ajout, en cours de chantier, 
de faux-plafonds sans poser de problème de volume. 

 Un bilan écologique vertueux car peu de travaux de gros œuvre et un calendrier de restructuration de  
17 mois. 

 Une démarche environnementale volontaire : certification Patrimoine, Habitat et Environnement. Objectif 
fixé : Étiquette énergétique C. 

 

Les aspects remarquables spécifiques :  

 Une réinterprétation de la façade d’origine (béton, bois, et végétaux) qui valorise ses qualités 
plastiques et offre de nouveaux espaces de vie (création de loggias)  

 Des solutions phoniques et thermiques par l’emploi du mélèze et la mise en retrait. 

 Une évolution du fonctionnement de l’îlot, dé-densifié et végétalisé grâce à la démolition partielle 
d’un volume sur 3 niveaux. 

 

Pour en savoir plus :  
https://www.moatti-riviere.com/projets/logement/90-
logements-bureaux-charenton-pont-
94#gallery/09962cfbfc9876b62f18590152b76e15/239 

 

 

 

Photos et documents :  
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communication@moattiriviere.com 
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Façade avant/après 

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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Façade épaisse créée avec loggia 
habillée de bois 

Plan d’un logement avec loggia créée 
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