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INTRODUCTION

SOYONS PRAGMATIQUES !

La démolition d’un bâtiment moderne pour en construire un autre nous donne 
l’occasion d’une nouvelle interrogation sur l’obsolescence des bâtiments et leur 

incapacité à s’engager dans une deuxième vie.
À l’heure où  le Sénat met à son ordre du jour une réflexion sur l’obsolescence 

programmée des produits de consommation courante, l’architecte a plus que le 
devoir de s’interroger sur la durée de vie des bâtiments à construire, leur capacité 
à muter, à se densifier, à demeurer. Demeurer – c’est effectivement le maître-mot 

de notre action qui s’inscrit dans un terme long, très long.
PARI(S) 2072 est la synthèse de cette pensée.

En premier lieu, toutes nos questions et prospectives pour en finir avec cette 
manière de concevoir, tout à la fois fast food, low cost, quick and dirty, … et propo-

ser une manière plus rigoureuse de penser la ville durable.
Ensuite, choisissant d’associer ville durable et ville dense dans une pensée globale, 

PARI(S) 2072 se projette dans un monde où un bâtiment construit en 2012 conti-
nuera à rendre de bons et loyaux services en 2072. 

Un pari sur la capacité des constructions à résister à l’usure du temps, à demeurer.
Enfin et pour compléter l’exercice, un exposé du projet Davout (68 logements 
sociaux, crèche et local associatif) qui s’est imposé naturellement comme site 

expérimental de notre réflexion.
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L’EFFERVESCENCE DES LABELS
Labels, certifications et autres normes et règlementations  
ont fait leur apparition conjointement, en même temps que 
naissait la conscience d’une démarche environnementale  
et citoyenne. 
C’était il y a une dizaine d’années et c’était important pour 
contraindre et mettre l’ensemble des décideurs sur la voie  
de la raison.
Beaucoup de chemin parcouru depuis et déjà des résultats 
très positifs ; pourtant la raison ne s’accommode pas bien 

de la pensée normative. Les labels et certifications, normes 
et réglementations, … français, européens, américains, se 
côtoient, s’ignorent, se choquent et s’entrechoquent dans une 
jungle réglementaire assez cocasse.
Jusqu’à devenir parfois contre-productive, la collection de 
tous ces labels et certifications pour un seul et même projet 
ne saurait être une fin en soi ; gageons que l’avenir retiendra 
plus sûrement les qualités d’usage, de durabilité et d’esthé-
tique sur le long, voire le très long terme. 

Certifications 

H&E Certification habitat  
& environnement (bâtiment 
d’habitation).
Les niveaux de  perfor-
mance sont HPE (haute 
performance énergétique) 
et THPE (très haute perfor-
mance énergétique).

HQE Certification haute 
qualité environnementale 
(bâtiments d’équipements 
ou tertiaires).
Les niveaux de perfor-
mances sont notamment 
option performance et 
niveau exceptionnel.

QUALITEL Certification sur 
la qualité de l’habitation.

LEED Certification pour les 
bâtiments de bureau.
Cette certification améri-
caine, délivrée par le GBCI 
(Green Building Certification 
Institute), consiste à évaluer 
la qualité environnementale 
d’un projet selon une grille 
de notation standardisée. À 
l’origine exclusivement amé-
ricaine, cette certification 
est aujourd’hui en phase 
d’ouverture à l’internatio-
nal. Le LEED se développe 
en France et une dizaine de 
projets seront certifiés dans 
les prochaines années. Les 
niveaux de performance 
sont Silver, Gold, Platinium.

BREEAM Certification pour 
les bâtiments de bureau.
Certification anglaise dans 
laquelle il existe des niveaux 
de performance Pass, 
Good, Very Good, Excellent, 
Outstanding. 
Cette certification, délivrée 
par le BRE (Building 
Research Establishment), 
consiste à évaluer la qualité 
environnementale d’un 
projet selon une grille de 
notation standardisée. Les 
thèmes environnementaux 
sont Management, Health 
& Wellbeing, Energy, 
Transport, Water, Materials, 
Waste, Land Use & Ecology, 
Pollution.

Labels

BBC EFFINERGIE Bâtiment 
basse consommation.

BPOS EFFINERGIE Bâtiment  
à énergie positive.
Un bâtiment à énergie 
positive est un bâtiment 
qui produit plus d’énergie 
qu’il n’en consomme 
(par exemple grâce à 
l’intégration d’une centrale 
photovoltaïque). 
En outre, la labellisation 
BPOS au sens de la RT 
2012 intègre les notions de 
confort d’été (BBIO) et de 
consommation d’énergie 
(CCmax) pour un rapport 
confort / consommation 
optimisé.

PASSIV HAUS Label 
allemand.

Réglementations 

RT2012

PLAN CLIMAT DE LA VILLE 
DE PARIS Plan local lié au 
PLU de Paris.

Quelles sont les différences 
entre certification et label ?

Les certifications
Elles sont fondées sur des 
référentiels portés par 
des instances associatives 
ou privées (HQE, par 
exemple) et validées par 
un organisme officiel et 
indépendant. 
Certaines certifications 
(H&E) ont une reconnais-
sance des pouvoirs publics 
puisqu’elles conditionnent 
l’octroi de certaines aides 
publiques.

Les labels publics 
Ils sont fondés sur des 
textes réglementaires et 
une certification (label BBC 
par exemple). Ils peuvent 
être utilisés pour attribuer 
des aides publiques, des 
avantages fiscaux.

H&E
HQE
QUALITEL
LEED
BREEAM

PASSIV HAUS
RT 2012
PLAN CLIMAT DE LA VILLE DE PARIS

BBC
BPOSEFFINERGIE

EFFINERGIE
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L’ÉNERGIE, UNE PENSÉE SEGMENTÉE

VERS LE BAS-CARBONE ÉLARGI

Garantie supposée de bonne conduite écologique,  
les labels et certifications ne portent en réalité que sur 
l’énergie réglementaire, c’est-à-dire l’énergie néces-
saire à la construction du bâtiment et à son fonction-
nement. Ces niveaux de consommation correspondent 
à l’énergie dite « normée ».

Si, à ce stade, les objectifs imposés par le label sont 
atteints, cette vue est parcellaire et donc trompeuse 
car elle ne prend pas en compte l’énergie spécifique 
consommée lors de l’usage quotidien du bâtiment. 
L’énergie « normale » est donc bien plus importante 
que l’énergie « normée », parce qu’elle intègre les 
activités humaines et domestiques comme la cuisson, 
le repassage, etc…
Enfin, l’énergie « normale » n’offre pas à elle seule un 
panorama complet des consommations du bâtiment. 
On oublie une cause essentielle de libération de car-
bone dans l’atmosphère que constituent les construc-
tions, modifications, démolitions, etc. L’énergie 
« grise » nécessaire à l’édification de la ville et à ses 
transformations est également à prendre en compte 
dans le bilan carbone. D’où la nécessité de comptabi-
liser l’énergie « globale » pour avoir une meilleure 
approche de l’impact carbone de nos constructions.
Il reste encore les déplacements des marchandises, les 
transports de personnes, le transfert des énergies, … 
pour une vision encore plus globalisée et raisonnée.



6   PARI(s) 2072
01 QUESTIONS ET PERSPECTIVES
02 2012-2072 LES GRANDES ÉTAPES D’UNE ÉVOLUTIVITÉ
03 LE PROJET DAVOUT



7   PARI(s) 2072
01 QUESTIONS ET PERSPECTIVES
02 2012-2072 LES GRANDES ÉTAPES D’UNE ÉVOLUTIVITÉ
03 LE PROJET DAVOUT

2006 – 2013
Lycée Jean Perrin
St Cyr l’Ecole.

Démolition-reconstruction 
partielle de bâtiments 
d’enseignement technique 
sur un site enclavé dans 
une zone résidentielle en 
site occupé ; l’assiette fon-
cière ne bénéficie d’aucune 
façade sur l’espace public ; 
pas de visibilité institution-
nelle ; le terrain est enclavé 
avec des accès complexes. 
Le phasage de l’opération, 
la présence sur site des 
utilisateurs, les difficultés 
d’accès au chantier au cœur 
d’un site résidentiel ont un 
impact sur le coût, le délai, 
et l’impact carbone.
Un transfert du lycée sur 
un autre site (dans la 
commune ou dans une 
commune limitrophe ; il 
s’agit d’un lycée technique 
à rayonnement régional) 
aurait eu un impact car-
bone beaucoup plus léger.

LA POLITIQUE FONCIÈRE EN QUESTION

D’une décision politique de faire, déplacer, recons-
truire, rénover dépend l’empreinte carbone de chaque 
projet. Osons la rénovation, la transformation, le 
transfert et toute autre forme de créativité program-
matique visant à limiter nos impacts sur l’environne-
ment. 

La politique foncière de la ville durable s’entend à 
l’échelle globale de son territoire.

20 ans d’expérience dans les domaines aussi variés 
que la construction neuve, la rénovation, la réhabili-
tation lourde, la démolition-reconstruction nous ont 
convaincus de la nécessité d’inventer, pour chaque 
programme, un scénario de projet adapté et peu 
consommateur d’énergie.
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2002-2005
Maison de retraite Lasserre 
et 40 logements locatifs –
Issy-les-Moulineaux.

Transfert d’une maison 
de retraite existante rue 
Etienne Dolet à Issy-les-
Moulineaux sur un autre 
site (Corentin Celton). 
L’ancienne maison de 
retraite ne pouvait pas être 
rénovée ou réhabilitée pour 
plusieurs raisons (superficie 
des chambres, hauteur 
faible sous plafond, …). 
Le foncier existant a donc 
été cédé à un opérateur 
privé qui a transformé le 
bâtiment en immeuble 
de logements. La vente 
a permis de financer en 
partie la construction de 
la nouvelle maison de 
retraite sur le nouveau 
site. Les résidents ont été 
transférés après la livraison 
du bâtiment neuf (pas de 
chantier en site occupé, pas 
de gestion d’interfaces). 
Exemple d’une opération 
pragmatique et à faible 
impact environnemental.

2003-2007 
Capital 8 – Paris
Restructuration lourde 
d’un immeuble de bureaux 
(ancien siège social EDF). 

En 2003, le bâtiment 
existant présente un 
grand nombre de surfaces 
construites hors gabarit (13 
500 m2 sur 50 000 m2)
Un premier projet s’était 
attaché à une démolition-
reconstruction, projet qui 
nécessitait la démolition 
de 50 000 m2 de bureaux 
en centre urbain dense. 
Le deuxième projet conçu 
par l’agence s’est attaché à 
la conservation de plus de 
90 % de l’existant avec une 
démolition-reconstruction 
limitée à moins de 10% des 
surfaces. Des innovations 
techniques spécifiques ont 
été conçues par l’agence 
pour permettre d’offrir un 
nouveau confort aux utili-
sateurs tout en conservant 
les volumétries existantes 
(UTV : prix de l’Innovation 
Technique SIMI 2005). 
Exemple d’une opération 
importante avec un impact 
environnemental maîtrisé.
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1994-1997
Immeuble de bureaux –
Paris.

Réhabilitation lourde d’un 
immeuble haussmannien 
n’ayant jamais fait l’objet 
d’une réhabilitation lourde 
préalable à notre inter-
vention. La construction 
haussmannienne se prête 
particulièrement bien à 
la transformation d’un 
immeuble de logements 
en immeuble de bureaux 
(grande hauteur sous 
plafond, immeuble épais, 
façades porteuses, peu de 
refends porteurs intérieurs, 
…). Une forte demande 
de parking en sous-sol (en 
1994) a été satisfaite par 
la création de 2 niveaux 
construits en sous-
œuvre. Pas sûr toutefois 
qu’aujourd’hui le parking 
soit utilisé à 100%. 

2007 – 2012
Maison de retraite  
intercommunale  
Charaintru –  
Savigny-sur-Orge.

Démolition-reconstruction 
totale in situ d’une maison 
de retraite de 100 lits dans 
un site pavillonnaire sur 
un espace vert protégé ; 
l’assiette foncière dévolue 
au projet, très restreinte, 
a conduit à privilégier des 
modes de constructions 
spécifiques, un phasage 
complexe, des mesures 
appropriées pour les rési-
dents maintenus sur place 
avant leur transfert et une 
déconstruction complexe. 
L’emprunt contracté pour le 
premier bâtiment n’est pas 
soldé ; le deuxième est déjà 
enclenché. 
Un transfert de la maison 
de retraite intercommunale 
sur un autre site (dans 
la commune ou les com-
munes limitrophes) aurait 
eu un impact carbone 
beaucoup moins important.
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L’osbolescence des objets 
de consommation courante : 
le raz-le-bol.

Des lunettes qui durent deux ans, 
un lave-linge conçu pour en durer 
trois, une imprimante incompa-
tible avec votre nouvel ordinateur, 
une tablette vite surclassée par 
un modèle plus performant... Nos 
poubelles débordent, nos bennes 
à ordures saturent. Responsable, 
l’obsolescence programmée, un 
phénomène né dans l’entre-deux-
guerres aux États-Unis, et devenu 
depuis planétaire....Comment substi-
tuer à l’obsolescence systématique 
la durabilité, la réparabilité, le recy-
clage ? Favorisons l’écoconception 
des produits. L’idéologie du jetable a 
colonisé les esprits ? Le point-clé de 
la révolution de la décroissance est 
la décolonisation de l’imaginaire. 
 
Le Monde, 16.10.12

EN FINIR AVEC L’ÈRE DU TOUT-JETABLE

L’obsolescence programmée des 
objets de consommation courante 
suscite – (enfin) – consternation et 
énervement des consommateurs.  
Au plus haut niveau des instances 
de l’Etat (le Sénat actuellement), des 
dispositifs législatifs sont envisagés 
pour contraindre les fabricants à plus 
de raison citoyenne. Notre société 
ne serait donc pas condamnée à 
produire toujours plus pour recycler 
encore plus dans une forme de 
schizophrénie.
On aborde parallèlement une période 
étrange dans laquelle la collectivité 
a choisi de démolir à tour de bras 
pour gommer, effacer, faire oublier 
les erreurs, les oublis, et reconstruire 
aussi vite, aussi bien. Ou aussi mal ?

La construction et ses cycles de vie, 
la résilience (concept pourtant à la 
mode), devraient être au cœur du 
débat ; n’y aurait-il finalement pas, 
par manque de vue prospective, 
une obsolescence programmée des 
constructions ? Saurions-nous désor-
mais penser, concevoir nos bâtiments 
pour qu’ils durent, qu’ils évoluent, 
qu’ils mutent, qu’ils demeurent 
enfin ?

60 ans ?

60 secondes !
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S’ADAPTER AUX MUTATIONS DE LA STRUCTURE SOCIALE

LA MUTATION NÉCESSAIRE DU 
LOGEMENT

La durée de vie augmente, la plage 
de vie d’occupation d’un loge-
ment également. Ainsi le logement 
doit faire face à un ensemble de 
changements liés au temps et à la 
période de vie : couple sans enfants 
ou formant une famille, croissance 
des enfants, installation d’un jeune 
couple au sein de la famille, départ 
des jeunes adultes, vieillissement 
des personnes en retraite, besoin 
d’une aide à domicile... De la même 
façon, mixer logement et activité 
(travail ou télétravail) se banalise. 
Toutes ces situations nécessitent 
d’envisager des scénarii de mutation 
du logement et de recomposition 
au sein même du bâtiment mais 
également de mutation du bâtiment 
lui-même.

LA FAMILLE CHANGE

La famille traditionnelle laisse 
aujourd’hui place à de nouvelles 
formes familiales, en particulier 
dans les grandes villes. En 2011,  
les familles monoparentales repré-
sentent près de 20% des familles  
en France. Cependant, les contextes 
de vie de ces familles ne sont pas 
les mêmes : plus que les autres, 
les familles monoparentales sont 
touchées par la précarité, devant 
assumer seules de lourdes charges. 
L’important développement des 
familles monoparentales va de 
pair avec celui de la recomposition 
familiale. La famille monoparentale 
semble être une situation transitoire. 
Dans sa plus parfaite définition, la 
famille recomposée comprend donc 
un couple d’adultes, et au moins un 
enfant né d’une union précédente de 
l’un des conjoints. 
Sources : Insee, IDED, famili.fr

PROSPECTIVE DÉMOGRAPHIQUE 
ET MODIFICATIONS SOCIALES

En 2050, l’Hexagone comptera  
10 millions d’habitants et devra 
composer avec le vieillissement  
de sa population. 
En 2060, un Français sur trois aura 
plus de 60 ans, contre un sur cinq 
aujourd’hui. Car si la population 
augmente, c’est surtout qu’elle 
vieillit. Conséquences du prévisible 
vieillissement de la population 
d’ici 2070, avec l’allongement de 
l’espérance de vie, quatre à cinq 
générations se côtoieront le plus 
normalement du monde. Éventuelle-
ment dans un même logement ?

LA CROISSANCE GRISE

Mais ce vieillissement devrait  
aussi favoriser la croissance.  
Ces nouveaux consommateurs  
génèrent ce qu’on appelle la crois-
sance grise. Domotique, services, 
santé … Voilà autant de secteurs  
qui vont se développer pour se 
mettre au service des seniors.
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QU’EST-CE QU’UN BÂTIMENT BAS-CARBONE DANS LA VILLE DURABLE?

Le chemin de la ville durable est un chemin 
raisonnable. C’est donc une vision prospective qui 
nous a conduits, tout au long de cette réflexion, sur  
le chemin du raisonnable.
Sans prétendre anticiper tout, prévoir tout, et être 
totalement exhaustif, il est encore possible d’imaginer 
et concevoir ce que pourrait être l’évolution possible 
de nos espaces urbains. Pendant des siècles, la ville 
s’est reconstruite sur elle-même par superposition, 
stratification, adjonction, greffe, empilement, etc. 
La ville durable porte en elle ce potentiel de 
renouvellement.
Partant d’un constat simple qui veut que la population 
augmente sensiblement chaque année et que 
l’étalement urbain n’est pas la réponse appropriée,  
la densification urbaine apparait comme une évidence. 
Par économie de moyens, l’homme a toujours cherché 
à limiter ses déplacements, à vivre ensemble dans une 

forme de concentration, de densité.
La structure urbaine pavillonnaire à l’échelle de 
la ville a montré depuis longtemps ses limites en 
terme de déplacements, extension et finalement 
développement durable ; pour l’heure, le modèle 
urbain des villes comme Los Angeles ne constitue 
pas une réponse pertinente à la ville durable.
La ville durable serait donc d’abord une ville dense.

« Les hommes se rassemblent dans les   
villes pour y vivre. Ils y restent ensemble  
pour jouir de la vie » Aristote.

DEMEURER
Demeurer est l’ambition première de cette 
prospective. Demeurer c’est rester. Rester c’est durer. 
La ville durable est aussi dans cette continuité, dans 
ce prolongement, dans cette mémoire. 
Pour demeurer les constructions doivent être capables 

VERS LA VILLE DENSE 
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d’accepter les évolutions, les transformations, les 
mutations pour remplir de nouvelles fonctions, de 
nouveaux usages ; elles doivent être également 
capables de supporter ponctuellement de lourdes 
modifications sans perdre leur âme ; c’est à ce prix 
qu’elles peuvent durer, rester, demeurer. Et parfois 
l’histoire leur donne raison, cicatrise, recoud, rénove 
et finit enfin par les réhabiliter. 
PARI(S) 2072 est ce combat pour demeurer.

« Quand on aime la vie, on aime le passé,  
parce que c’est le présent tel qu’il a survécu 
dans la mémoire humaine » M.Yourcenar.

EXPLORER
Toutes les pistes ont été explorées ; les plus 
pertinentes ont été retenues. Chacune d’entre elles a 
été analysée, décortiquée et finalement chiffrée. Le 
chiffrage est important parce qu’il donne l’ampleur 

de l’engagement, de l’anticipation, le prix à payer 
aujourd’hui pour perdurer demain.
Les propositions s’articulent autour du gros œuvre, 
des lots techniques et de l’enveloppe, les corps 
d’états secondaires n’étant pas significatifs au regard 
des enjeux.
Il y a l’amélioration de l’enveloppe pour moins 
consommer et agrandir son logement, les 
récupérations d’énergie, l’évolutivité des logements 
à moyen et long terme, une meilleure utilisation 
des niveaux de sous-sol, une surélévation potentielle 
comme réserve foncière, ….
D’autres idées pourront encore germer, l’exploration 
n’est jamais terminée pour peu qu’il y ait la volonté 
de durer, de rester, de demeurer.

« L’innovation systématique requiert la volonté 
de considérer le changement comme une 
opportunité » Peter Drucker.
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FERMETURE DES BALCONS PAR SIMPLE 
VITRAGE NON ÉTANCHE

ADAPTATION AU CLIMAT ET 
AMÉLIORATION DES APPORTS 
CALORIQUES L’HIVER (PRO-
TECTION CONTRE LE FROID AU 
NORD ET EFFET DE SERRE AU 
SUD) + S’OUVRE ENTIÈREMENT 
L’ÉTÉ PENDANT LES PÉRIODES 
DE CHALEUR.

MISE EN PLACE D’UN ESPACE 
TAMPON BIOCLIMATIQUE 
MODULABLE

108 €/M2 

AMÉLIORATION DE L’ENVELOPPE

LES BALCONS FILANTS : PROLONGER LE LOGEMENT 

Des balcons filants ceinturent l’ensemble du 
bâtiment. Ils permettent, en été, de jouer le rôle 
de brise-soleil pour les logements, évitant ainsi 
une surchauffe liée au rayonnement solaire. 
L’occultation solaire et nocturne est réalisée par 
des brise-soleil à lames orientables (BSO). 

Dans le cadre de la réflexion sur le projet 
Bas-Carbone, nous avons pris le parti de 
fermer ces espaces afin d’en faire des tampons 
bioclimatiques. Un système de rails haut et 
bas permet, à la guise des habitants et selon 
les saisons, d’effacer les parois de verre 
transparentes de manière latérale, d’ouvrir 
ou de fermer. Ce dispositif de seconde peau 
permet simplement de transposer le bâtiment 
dans le climat de Montpellier et de gagner  
4 à 7° suivant les orientations.

UN ESPACE TAMPON BIOCLIMATIQUE MODULABLE

Le système de vitrage coulissant pour balcon 
est facilement repliable. La paroi vitrée permet 
une adaptation au climat et une amélioration 
des apports caloriques. L’hiver, elle sert 
de protection au froid en diminuant les 
besoins de chauffage au Nord et valorise les 
apports solaires passifs au Sud. Elle s’ouvre 
entièrement l’été pendant les périodes de 
chaleur.
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Grands choix environnementaux
Compacité et Enveloppe

La densité et la compacité du bâtiment permettent de limiter le développé 
de façade, donc les déperditions de températures, et assurent une inertie 

La création d’un patio central sert au projet sur le plan bioclimatique. Il joue 
le rôle de régulateur thermique, apportant de la fraîcheur au bâtiment en 
été et de o�rant un espace  tampon limitant les surfaces dépérditives  en 
hiver. Le vide qu’il génère, accompagné de l’épannelage des masses, per-
met de faire pénétrer la lumière naturelle au centre du bâtiment. Toutes les 
circulations communes s’ouvrent généreusement dessus limitant considé-
rablement l’utilisation de la lumière artificielle et o�rant un grand confort 
d’usage des habitants. Il devient ainsi un vrai espace de convivialité.

Le patio central  o�re une façade supplémentaire aux pièces d’eau. Ainsi, 
l’ensemble des logements à partir du 2 pièces, possède deux à trois orien-
tations di�érentes permettant une ventilation traversante des logements. 
Seuls les 1pièce, situés à l’arrière des blocs de circulations verticales sont 

Systèmes :

La production d’énergie (chau�age et ECS) est réalisée par l’intermédiaire 
d’une sous-station raccodée au CPCU (réseau de chaleur Urbain).

il nous semblait important de se raccorder au réseau pour deux raisons : 
> celle d’utiliser un réseau collectif mis à disposition qui pourra évoluer à 
mesure que le nombre d’utilisateur augmente.
> rentrer dans un cercle vertueux car plus le nombre de raccordement aug-
mente, plus la production d’origine peut investir les énergies renouvelable.

Les énergies renouvelables :

�����������������������

��������������

RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE 
CHAUFFAGE URBAIN

18 PANNEAUX SOLAIRES THER-
MIQUES

RÉCUPÉRATION DE CHALEUR SUR 
EAUX USÉES

RÉCUPÉRATION DE CALORIES 
SUR LE RETOUR CONDENSAT DU 
RÉSEAU DE CHAUFFAGE URBAIN

SYSTÈMES

La production d’énergie (chauffage et ECS) 
est réalisée par l’intermédiaire d’une sous-
station raccordée au CPCU (réseau de chaleur 
urbain). 
Il nous semblait important de se raccorder au 
réseau pour deux raisons :
 > utiliser un réseau collectif mis à 
disposition qui pourra évoluer à mesure que  
le nombre d’utilisateurs augmente. 
> rentrer dans un cercle vertueux car plus  
le nombre de raccordement augmente, plus la 
production d’origine peut investir les énergies 
renouvelables.

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Le maître-mot de notre démarche : mettre à 
profit toutes les sources d’énergies « fatales » 
disponibles. Tout d’abord le soleil, par la mise 
en place de panneaux solaires thermiques 
installés sur les toitures les plus hautes 
(environ 37m²).
Ce dispositif est complété par des systèmes 
de récupération de chaleur sur les eaux grises 
d’une part, et sur le retour condensat du 
réseau de chaleur d’autre part.

FERMETURE DES BALCONS PAR SIMPLE 
VITRAGE NON ÉTANCHE

002 €/M2 

RÉCUPÉRATION SUR CPCU
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58 €/M2

MUTABILITÉ DES ESPACES

+T2 T1T4

LA CONSTRUCTION SE VEUT ÉVOLUTIVE, 
TRANSFORMABLE, DURABLE 

Dans la réflexion portée sur l’évolutivité du 
bâtiment dans le temps, couplée au travail 
mené sur l’énergie grise, nous avons pris 
le parti de modifier la structure initiale du 
bâtiment. 
> Le système structurel traditionnel composé 
de voiles de refends a été abandonné au profit 
d’une structure poteau-poutre permettant une 
plus grande flexibilité interne des plateaux 
et réduisant l’usage du béton dans la 
construction. 
> La charge d’exploitation des planchers 
courants a été augmentée dans le but 
de permettre facilement l’installation de 
programmes divers (logements, bureaux, 
activités simples, bureaux médicaux). 

> La structure globale (fondations et descentes 
de charge) a été renforcée, autorisant la 
construction d’étages supplémentaires, 
l’extension en hauteur. 
> La conception de la première hauteur de sous-
sol a été augmentée de 1.5m, permettant dans 
un futur proche, lorsque les parkings ne seront 
plus utilisés (ce qui est souvent déjà le cas dans 
les parkings de la RIVP), de transformer le 
niveau et d’accueillir de nouveaux programmes 
(supérette ou salle de gym). 
> Les escaliers, prévus initialement 
hélicoïdaux, ont été transformés par des 
escaliers à volées droites de 2 UP, autorisant 
l’installation d’ERP dans les niveaux.
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QUE FAIRE D’UN PARKING QUAND CELUI-CI N’EST 
PAS RENTABILISÉ ? QUEL PROGRAMME PEUT  
S’INSTALLER SUR UN NIVEAU POSSÉDANT  
UNE HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND DE 2.20M ? 

Cette question se pose déjà au sein des 
offices et bailleurs sociaux qui ne trouvent 
pas systématiquement preneur de place 
de stationnement voiture. Compte-tenu de 
la qualité et de la quantité des offres de 
transport en commun de la Capitale, il est 
courant de ne pas posséder de véhicule.
L’aspect financier est également important 
car la grande ville implique également des 
niveaux de loyers plus élevé.

QUE FAIRE ALORS DES NIVEAUX DE STATIONNE-
MENTS LORSQUE CEUX-CI SONT VIDES ? 

Nous avons pensé que les sous-sols étaient 
des lieux intéressants pour des services ou des 
commerces. Un niveau de laverie commune 
ou une petite supérette de quartier sont des 
programmes que l’on peut facilement installer 
au sous-sol en raison de leur absence de 
nécessité d’éclairage naturel. 

Afin de rendre possible cette mutation des 
sous-sols, nous avons choisi d’augmenter la 
hauteur du premier sous-sol d’1,50m afin de 
lui conférer un volume plus polyvalent. 

17 €/M2

ÉVOLUTION DES SOUS-SOLS
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ENTREPRISE LIBERALE
2026

mutabilité
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2056 

SURELEVATION CONSTRUCTION BOIS
2072
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serre jardin partagé

SURELEVATION 
DU PATIO
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INSTALLATION DE 
NOUVEAUX SERVICES

mixité/proximité

2026

Centre de télétravail Serpolet

Centre de consultation

cabinet de spécialiste

espace sport

crèche
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duplex
logement-
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101 €/M2

SUR-ÉLÉVATION

20   PARI(s) 2072
01 QUESTIONS ET PERSPECTIVES
02 2012-2072 LES GRANDES ÉTAPES D’UNE ÉVOLUTIVITÉ
03 LE PROJET DAVOUT



2072

2000

2010

2020

2030

2040

2050

2070

2080

2090

3000

UN PROJET À HAUTE QUALITÉ 
D’USAGE 

COÛT TOTAL D’INVESTISSEMENT 
DE  L’ANTICIPATION EN 2012

AMÉLIORATION DE L’ENVELOPPE
RÉCUPÉRATION SUR CPCU
MUTABILITÉ DES ESPACES
ÉVOLUTION DES SOUS-SOLS
SUR-ÉLÉVATION

108 €/M2

02 €/M2

58 €/M2

17 €/M2

101 €/M2

286 €/M2

+
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LE PROJET DAVOUT

Le schéma urbain
Les volumétries générales

Un fonctionnement rationnel
Des jardins à tous les étages

03



LE SCHÉMA URBAIN

INSERTION URBAINE

Entre périphérique et Maréchaux, le site s’inscrit dans 
la bande historique des HBM qui ceinture la Capitale. 
Le projet est visible depuis son environnement proche 
et lointain, sur toutes ses faces et tous ses angles. Le 
traitement des façades constitue donc un des éléments 
majeurs du projet. Elles possèdent toutes le même 
langage, les mêmes matériaux, les mêmes types d’ou-
vertures et de volumes afin de ne soumettre le projet 
à aucune hiérarchie urbaine, lui permettant d’exister 
en tant qu’ensemble cohérent dans un environnement 

qui le regarde. Cette position lui confère également 
de grandes qualités bioclimatiques, puisqu’il peut 
bénéficier, sans trop de masques, des apports solaires 
naturels, apports que nous avons cherché à valori-
ser pour notre bâtiment. Dans le même temps, nous 
avons tenté d’organiser les volumétries de sorte à 
réduire au maximum les nuisances possibles sur le 
futur bâtiment situé au Nord, par un retrait de 6 m qui 
offre également des vues principales.

REQUALIFICATION TERRITORIALE

Le projet s’insère dans le cadre du renouvellement 
urbain de la zone comprise entre le boulevard Davout 
et le périphérique, depuis la porte de Bagnolet jusqu’à 
celle de Montreuil.

LA PREMIÈRE ÉTAPE de ce renouvellement va 
consister à construire de nouveaux logements avant 
de démolir les barres vétustes, énergivores et les plus 
exposées au bruit du périphérique, du secteur Python 
Duvernois (dès 2017). Notre opération est destinée 
à reloger une partie de cette population sociale, 
fragile mais identifiée, avec laquelle la concertation 
et l’échange ont été engagés par la RIVP et la mairie 
du 20ème.

LA SECONDE PHASE sera celle de la restructuration 
des équipements sportifs contenus dans cette grande 
bande de terrain de Bagnolet à Montreuil. L’axe de 
réflexion développé ici est l’accueil de nouveaux 
programmes. Le projet s’inscrit par ailleurs dans 
une vague de réflexion globale sur les transports et 
la mobilité menée sur les franges parisiennes. Les 
nouveaux aménagements d’infrastructures associés 
au tramway font la place belle aux modes de dépla-
cements doux, Velib, Autolib, vélos et piétons. La 
requalification de l’échangeur de la porte de Bagnolet 
est également un enjeu fort du quartier.
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UN SOCLE D’ASSISE AU BÂTIMENT

À rez-de-chaussée, le projet laisse place à deux jardins autour desquels vont s’articuler les deux programmes associa-
tifs. Celui-ci est ceinturé par un complexe formant socle, sorte de moucharabieh permettant à la fois d’homogénéiser 
les diverses fonctions et d’en éclairer les locaux. C’est une peau de métal déployé aux mailles variables, tantôt man-
tille ou clôture, tantôt cassette, formant bardage pour plus de souplesse d’usage.

DES FAÇADES PRINCIPALES SUR TOUTES LES LIMITES

Pas de pignons aveugles mais des volumes de cuisine variables permettant d’offrir des terrasses aux dimensions 
diverses. Toutes les façades sont ainsi traitées comme des façades principales.

UN DÉCOUPAGE VERTICAL

Les volumes s’organisent autour d’un patio permettant d’ouvrir des cuisines et des salles de bain et d’offrir des 
logements traversants. Le découpage au gré des étages permet par ailleurs de définir des vues biaises et d’ouvrir de 
nouveaux prospects pour des chambres dans les niveaux supérieurs.

LA DIVERSITÉ DES FORMES D’HABITER 

Le premier registre du bâtiment est constitué de volumétries simples : c’est le registre du collectif et du vivre 
ensemble. Il va servir d’assise à un deuxième registre occupant les toitures épannelées : celui de la maison sur le toit. 
Du R+4 au R+8, sur chaque terrasse laissée libre par les jeux de soustraction des masses, des volumes rappelent la 
maison individuelle. La végétalisation des terrasses spacieuses est laissée à la libre appréciation des usagers qui vont 
les annexer pour en faire des jardins suspendus.

LES VOLUMÉTRIES GÉNÉRALES
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UN FONCTIONNEMENT RATIONNEL

UNE CONSTRUCTION SIMPLE, 
EFFICACE, ÉVIDENTE

Les plans d’étages superposent de façon rigoureuse 
les pièces d’eaux, les éléments de structure et les 
descentes de fluides. Pour maintenir l’équilibre éco-
nomique, le plan d’étage courant est volontairement 
simple et rationnel. Il se compose de pièces princi-
pales naturellement orientées vers l’extérieur sur les 
façades rue et jardin, et de pièces d’eaux disposées 
autour du patio. En extrémité, les cuisines libèrent 
des terrasses, tantôt à l’avant, tantôt double orienta-
tion sur jardin et rue.
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DES JARDINS À TOUS LES ÉTAGES

L’accès au soleil et à la nature sont particulièrement 
difficiles dans les villes denses et les métropoles 
comme Paris et constituent l’un des principaux 
manques dont souffrent les citadins. Le projet tend 
à restituer des possibilités de plantations et de ver-
dissement, à la fois en toiture et en façade. Il tente 
d’affirmer son caractère verdoyant. 

Pour cette raison, il a été choisi afin de participer à un 
vaste programme développé par la Ville de Paris sur 
le verdissement des bâtiments et la pérennisation de 
cette végétation (études des systèmes de plantation 
en sécurité, entretien des plantes concomitamment 
à celui du bâtiment…). Chaque habitant dispose 
d’un blacon en prolongement de son logement où il 
peut, s’il le souhaite et à son rythme, s’adonner au 
jardinage. Arrosage et supports de végétalissation 
sont prévus sur chaque espace extérieur. Des supports 
muraux reliables permettent de verdir les façades 
intérieures des balcons.
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CONCOURS EDF 
BAS CARBONE 
ÉDITION 2012

HABITER  
LA VILLE DURABLE

eDF

CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE DE 68 LOGEMENTS 
SOCIAUX, D’UNE CRÈCHE ET DE LOCAUX ASSOCIATIFS 
DANS UN QUARTIER RÉAMÉNAGÉ. 

++ MENTION SPECIALE « PROSPECTIVE URBAINE ».

HQE : label BBC Effinergie, certification Cerqual H&E profil A,
option performance Plan Climat de la Ville de Paris. 

Programme : 68 logements sociaux + crèche + locaux associatifs.
Adresse : Boulevard Davout Paris 20e.
Maîtrise d’ouvrage : RIVP.
Maîtrise d’œuvre : Naud & Poux Architectes.
Chef de projet : Sabine Moscati.
Coût : 11,6M €.
Surface : 5 600m² shon.
2 070 €/m² shon.



CONCLUSION

Demeurer est donc le maître-mot de cette exploration architecturale et socié-
tale. Il faut bien-sûr accepter l’idée de concevoir une œuvre imparfaite  – sur 
le long terme  – ou tout au moins sans cesse perfectible ; pour l’heure, per-
mettons de douter qu’en ce début du XXIe siécle les architectes aient cette 
forme d’humilité ou de désintéressement. Admettons également que leurs 
commanditaires leur demandent toujours plus de sensationnel immédiat.
Dans une vision optimiste, faisons toutefois le « PARI(S) » que l’architecture 
prenne le tournant de la « dé – starisation » suffisamment vite et aborde 
enfin un travail introspectif plus rigoureux, inscrit sur le long terme.
Faisons également le « PARI(S) » que l’architecture redevienne une architec-
ture à vivre – tout simplement –  et pas une architecture à regarder, à mon-
trer, à exhiber. Que l’usage et le bien-être l’emportent sur l’image et le sensa-
tionnel permettra de « sortir » l’architecture de la longue liste des objets de 
consommation courante.
PARI(S) 2072 est un terrain d’exploration formidable pour qui souhaite s’in-
terroger sur le sens de la ville durable. 

Essayons d’y demeurer pour longtemps.
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