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Les	  mots	  en	  RE	  et	  le	  patrimoine	  
	  cf.	  Rencontres	  régionales	  du	  patrimoine,	  
Fontevraud,	  24	  octobre	  2013	  (thème	  de	  la	  
réuMlisaMon	  du	  patrimoine)	  

	  
•  «	  C’est	  la	  réuMlisaMon	  qui	  permet	  la	  préservaMon	  »	  	  

	  (Virginie	  Chabrol)	  
•  «	  La	  permanence	  des	  édifices	  publics	  »	  passe	  par	  la	  
«	  réadaptaMon	  »	  	  

	  (Bruno	  Letellier,	  Pauline	  Pillet)	  
	  
	  	  



Les	  mots	  en	  RE	  et	  les	  héritages	  
architecturaux	  

	  Termes	  employés	  dans	  le	  domaine	  de	  
l’intervenMon	  sur	  le	  bâM	  :	  	  
	  	  
•  Les	  mots	  en	  «	  Re	  »	  :	  restauraMon,	  
réhabilitaMon,	  réuMlisaMon,	  reconversion,	  
rénovaMon,	  restructuraMon,	  requalificaMon…	  

	  



Les	  mots	  en	  RE	  et	  les	  héritages	  
architecturaux	  

	  
	  Emmanuelle	  Réal	  :	  	  
	  «	  Reconversions,	  l’architecture	  industrielle	  réinventée	  »,	  
	  in	  situ,	  n°26	  (2015)	  

«	  La	  restaura/on	  est	  un	  travail	  minuMeux	  de	  
réparaMon	  scienMfique	  et	  de	  reconsMtuMon	  historique	  
qui	  vise	  à	  rendre	  son	  aspect	  d’origine	  à	  un	  édifice	  
historique	  dénaturé	  par	  le	  temps	  et	  l’usage	  ».	  	  



Les	  mots	  en	  RE	  et	  les	  héritages	  
architecturaux	  

•  «	  La	  réhabilita/on	  consiste	  à	  améliorer	  l’état	  d’un	  
bâMment	  dégradé	  ou	  simplement	  ancien	  afin	  qu’il	  
puisse	  conserver	  sa	  vocaMon	  iniMale.	  Ce]e	  opéraMon	  
de	  remise	  en	  état	  s’accompagne	  d’une	  mise	  en	  
conformité	  du	  lieu	  selon	  les	  normes	  en	  vigueur,	  que	  
ce	  soit	  en	  maMère	  de	  sécurité,	  d’hygiène,	  de	  confort	  
ou	  d’environnement	  ».	  



Les	  mots	  en	  RE	  et	  les	  héritages	  
architecturaux	  

«	  La	  rénova/on	  est	  un	  acte	  radical	  qui	  consiste	  le	  plus	  
souvent	  à	  raser	  un	  bâMment	  ou	  un	  îlot	  pour	  
reconstruire	  sans	  référence	  au	  contexte	  préexistant	  ».	  



Les	  mots	  en	  RE	  et	  les	  héritages	  
architecturaux	  

«	  La	  réu/lisa/on	  d’un	  édifice	  pour	  une	  foncMon	  à	  
laquelle	  il	  n’était	  pas	  desMné	  iniMalement	  est	  un	  
phénomène	  spontané	  et	  fréquent	  au	  cours	  de	  
l’histoire.	  Elle	  se	  jusMfie	  par	  l’intérêt	  économique	  de	  
réinvesMr	  des	  édifices	  existants	  pour	  leur	  situaMon	  et	  
leurs	  droits	  acquis	  ».	  



Les	  mots	  en	  RE	  et	  les	  héritages	  
architecturaux	  

«	  La	  reconversion	  se	  différencie	  de	  la	  réuMlisaMon	  par	  
son	  intenMonnalité	  et	  la	  mise	  en	  oeuvre	  qu’elle	  
implique.	  Elle	  exprime	  la	  volonté	  consciente	  et	  
raisonnée	  de	  conserver	  un	  édifice	  dont	  la	  valeur	  
patrimoniale	  est	  reconnue	  tout	  en	  lui	  redonnant	  une	  
valeur	  d’usage	  qu’il	  a	  perdue.	  Contrairement	  à	  la	  
réuMlisaMon,	  le	  changement	  d’usage	  qui	  s’opère	  lors	  
d’une	  reconversion	  nécessite	  l’adaptaMon	  du	  bâM	  à	  ce	  
nouvel	  usage,	  mais	  ces	  transformaMons	  s’effectuent	  
dans	  le	  respect	  de	  l’esprit	  du	  lieu	  et	  en	  conservant	  la	  
mémoire	  de	  la	  foncMon	  originelle	  »	  



Les	  mots	  en	  RE	  et	  les	  héritages	  
architecturaux	  

Reconversion	  	  
=	  acte	  de	  créaMon	  architecturale	  
=	  condiMon	  même	  de	  la	  patrimonialisaMon	  	  
	  	  
	  Cf.	  colloque	  Habiter	  le	  patrimoine	  (Saumur,	  Université	  
d’été	  2003)	  

•  «	  Il	  n’y	  a	  donc	  patrimoine	  et	  notamment	  patrimoine	  
industriel,	  que	  lorsque	  l’héritage	  en	  ques:on	  est	  reconnu	  
comme	  une	  ressource	  »	  (VV,	  «	  Habiter	  le	  patrimoine	  
industriel	  »)	  

! construcMon	  de	  la	  ressource	  iniMée	  par	  des	  «	  pionniers	  »,	  
associaMfs,	  syndicalistes,	  patrons,	  élus,	  arMstes	  (ex	  :	  
BMU)	  



Reconversion	  et	  mémoires	  

	  Reconversion	  :	  enjeu	  de	  l’adaptabilité,	  de	  la	  
recyclabilité	  du	  patrimoine	  :	  

! 	  au	  risque	  de	  sa	  perte	  d’authenMcité	  ?	  
! Au	  risque	  de	  l’effacement	  des	  supports	  
mémoriels	  ?	  	  

! cf.	  patrimoine	  industriel	  asepMsé	  ou	  détourné	  
	  	  



Photo	  VV	  :	  2010	  



Reconversion	  et	  mémoires	  

•  Cf.	  conférence	  d’Emmanuelle	  Réal	  	  
(Rencontres	  régionales	  du	  patrimoine,	  Fontevraud,	  24	  octobre	  
2013)	  



Reconversion	  et	  mémoires	  

! Première	  condiMon	  de	  la	  mise	  en	  mémoire	  :	  la	  
conservaMon	  de	  la	  matérialité	  

! Ce	  qui	  disparait	  le	  plus	  vite	  :	  les	  machines	  et	  la	  
mémoire	  des	  savoir-‐faire	  

! Effacement	  ou	  conservaMon	  des	  traces	  :	  avoir	  
la	  main	  lourde…	  ou	  pas.	  

! Nouveaux	  usages	  et	  mémoires	  anciennes	  



Reconversion	  et	  mémoires	  

Toute	  une	  typologie	  d’ensembles	  ou	  d’édifices	  
aux	  morphologies	  variées	  qui	  se	  prêtent	  plus	  ou	  
moins	  bien	  à	  la	  reconversion	  et	  au	  respect	  des	  
traces	  :	  
-‐architecture	  industrielle	  de	  pres/ge	  
-‐architecture	  industrielle	  fonc/onnelle	  
-‐architecture	  industrielle	  ra/onnelle	  
-‐architecture	  industrielle	  technique	  



Reconversion	  et	  mémoires	  

•  L’architecture	  industrielle	  de	  pres/ge	  
! traitement	  des	  façades,	  avec	  organisaMon	  
foncMonnelle	  de	  l’espace	  intérieur,	  	  

! 	  double	  foncMon	  :	  producMon	  et	  foncMon	  
symbolique	  de	  représentaMon	  du	  pouvoir	  
poliMque	  et	  économique.	  

! Propice	  à	  la	  mise	  en	  valeur	  de	  la	  mémoire	  des	  
élites	  



Reconversion	  et	  mémoires	  

Les	  manufactures	  royales	  et	  usines	  d’État	  
•  Colbert	  (1667)	  :	  modèle	  du	  palais	  princier	  
•  Protec/on	  MH	  assez	  tôt	  …	  ce	  qui	  ne	  simplifie	  
pas	  la	  reconversion	  

•  Ex	  :	  La	  corderie	  royale	  de	  Rochefort,	  achevée	  
en	  1669	  (374	  m	  de	  long)	  

! le	  Conservatoire	  du	  li]oral,	  le	  Centre	  internaMonal	  
de	  la	  mer,	  la	  médiathèque	  municipale	  et	  la	  
chambre	  de	  commerce	  et	  d’industrie	  



Cour	  nord	  de	  la	  Manufacture	  des	  Tabacs	  de	  Lyon.	  Phot.	  MarMal	  Coudere]e	  ©	  
Région	  Rhône-‐Alpes,	  Inventaire	  général	  du	  patrimoine	  culturel,	  ADAGP,	  2000	  



Reconversion	  et	  mémoires	  

•  Les	  châteaux	  de	  l’industrie	  :	  datent	  de	  la	  
seconde	  moiMé	  du	  XIXe	  siècle	  

! nouveaux	  détenteurs	  du	  pouvoir	  économique	  
et	  poliMque	  

•  la	  filature	  Mo=e-‐Bossut	  de	  Roubaix	  
•  Chocolaterie	  Menier	  à	  Noisiel	  
•  L’enveloppe	  des	  bâMments	  protégés	  est	  
rigoureusement	  restaurée	  

•  transformaMons	  intérieures	  et	  adjoncMons	  





Reconversion	  et	  mémoires	  

L’architecture	  industrielle	  fonc/onnelle	  
•  relaMf	  aux	  usines	  dont	  la	  forme	  est	  directement	  
induite	  par	  la	  foncMon	  

•  Plutôt	  des	  usines	  de	  grande	  ampleur,	  
correspondant	  à	  de	  grands	  projets,	  avec	  forts	  
enjeux	  de	  rentabilité	  



Reconversion	  et	  mémoires	  

•  Manufactures	  et	  usines	  tex/les	  :	  bâMments	  
monoblocs	  à	  étages	  pourvus	  de	  façades	  
largement	  vitrées	  

! offrent,	  en	  raison	  de	  leur	  morphologie	  et	  de	  
leur	  qualité	  construcMve	  un	  grand	  potenMel	  
d’adaptaMon.	  

! hauteur	  sous	  plafond,	  plateaux	  libres,	  façades	  
vitrées,	  solidité	  de	  la	  structure,	  perme]ent	  de	  
mulMples	  aménagements	  



Reconversion	  et	  mémoires	  

•  Première	  reconversion	  Robert	  et	  Reichen	  :	  Le	  
Blan	  à	  Lille	  (1979)	  :	  logements,	  bureaux	  

h]p://www.culture.gouv.fr	  

! Blin	  et	  Blin	  à	  Elbeuf	  



Reconversion	  et	  mémoires	  

	  Blin	  et	  Blin	  (1983	  :	  Elbeuf)	  :	  peu	  de	  modificaMon	  
extérieures,	  mais	  intervenMons	  intérieures	  

	  
espaces	  extérieurs	  :	  	  
bâMments	  en	  sheds	  détruits	  	  
pour	  connexion	  et	  	  

place	  publique.	  
	  

h]p://www.culture.gouv.fr/culture	  



Reconversion	  et	  mémoires	  

•  réaffectaMon	  en	  habitat	  prédomine,	  
•  d’autres	  types	  d’uMlisaMon	  existent	  :	  
! À	  Lille,	  Roubaix	  et	  Tourcoing	  des	  filatures	  ont	  été	  
reconverMes,	  dans	  les	  années	  1990,	  en	  établissements	  
d’enseignement	  supérieur	  

•  Plus	  rare	  :	  usages	  culturels	  	  
•  Ex	  :	  filature	  Leclercq	  devenue	  «	  Maison-‐Folie	  de	  
Wazemmes	  »	  dans	  le	  cadre	  de	  «	  Lille	  2004	  »	  capitale	  
européenne	  de	  la	  Culture.	  

! Risques	  de	  dépossession	  des	  catégories	  populaires	  





Reconversion	  et	  mémoires	  

Les	  entrepôts	  portuaires	  :	  	  conçus	  pour	  le	  stockage	  des	  
marchandises	  à	  proximité	  des	  bassins,	  se	  présentent	  sous	  
la	  forme	  de	  bâMments	  à	  étages	  dotés	  d’un	  système	  
construcMf	  extrêmement	  robuste	  
•  reconversions	  dans	  la	  plupart	  des	  grands	  ports	  
d’Europe	  et	  du	  monde.	  Programmes	  mixtes	  :	  lieux	  de	  
culture	  et	  de	  loisirs	  avec	  des	  commerces,	  des	  bureaux	  
et	  des	  opéraMons	  de	  logements	  haut	  de	  gamme.	  

! Lieux	  par	  excellence	  de	  l’effacement	  des	  mémoires	  du	  
travail	  et	  des	  ouvriers	  



Anciens	  entrepôts	  de	  coton	  à	  Gênes	  



Docks	  Vauban	  au	  Havre	  (B.	  Reichen)	  

Cf.	  Docks	  de	  la	  Jolie]e	  (Castaldi)	  à	  Marseille	  
	  



Reconversion	  et	  mémoires	  

•  Minoteries	  et	  grands	  moulins	  :	  robustesse	  et	  
verMcalité	  du	  bâMment	  car	  le	  processus	  de	  
fabricaMon	  s’effectue	  de	  haut	  en	  bas	  pour	  
profiter	  de	  la	  gravité.	  	  

•  Chaque	  niveau	  dédié	  à	  une	  étape	  de	  la	  
transformaMon	  du	  grain	  et	  accueille	  un	  grand	  
nombre	  de	  machines	  (résistance	  du	  bâM)	  



Rudy	  Ricciow	  en	  2007	  





h]p://visle-‐en-‐terrasse.blogspot.com/2013/01/visle-‐voyage-‐pole-‐pixel.html	  

Grand	  moulins	  de	  Strasbourg	  

Date	  :	  2009	  
Architecte	  :	  Rue	  Royal	  Architectes	  



Reconversion	  et	  mémoires	  

L’architecture	  industrielle	  ra/onnelle	  
! bâMments	  dits	  «	  standards	  »	  dont	  la	  forme	  raMonnalisée	  
permet	  d’accueillir	  différents	  types	  d’acMvités.	  	  

! Leur	  forme	  simplifiée,	  leur	  caractère	  répéMMf	  et	  leur	  
grand	  nombre	  sur	  le	  territoire	  diminuent	  leur	  intérêt	  
patrimonial	  

! mais	  banalité	  propice	  à	  des	  reconversions	  plus	  légères	  
! édifices	  qui	  s’avèrent	  très	  facilement	  adaptables	  à	  
de	  nouveaux	  usages.	  	  
! deux	  grands	  types	  :	  les	  grandes	  halles	  et	  les	  sheds.	  



Grande	  halle	  en	  verre	  et	  métal	  construite	  en	  1867	  par	  Jules	  de	  Mérindol,	  élève	  de	  Victor	  
Baltard,	  est	  inscrite	  au	  Mtre	  des	  monuments	  historiques	  en	  1979.	  En	  1983,	  les	  architectes	  
Reichen	  et	  Robert	  restructurent	  le	  lieu	  à	  la	  demande	  de	  l’État	  



Reconversion	  et	  mémoires	  
•  Les	  édifices	  industriels	  couverts	  en	  shed	  sont	  des	  
espaces	  unifiés	  à	  trame	  construcMve	  régulière	  sur	  
plan	  libre,	  généralement	  bâMs	  en	  rez-‐de-‐
chaussée.	  	  

•  Principe	  de	  la	  toiture	  en	  shed	  :	  deux	  pentes	  de	  
degrés	  inégaux,	  l’une	  aveugle,	  l’autre	  vitrée,	  
orientée	  au	  nord	  pour	  éviter	  l’ensoleillement	  
direct	  des	  ateliers.	  

•  ateliers	  en	  shed	  font	  peu	  l’objet	  de	  
reconversions	  :	  forte	  emprise	  au	  sol,	  architecture	  
rarement	  spectaculaire.	  	  





Lieu	  unique	  (2000)	  Arch.	  :	  P.	  Bouchain	  





Intermarché	  –	  Totem	  (Villeurbanne)	  
VV	  :	  2015	  
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Les	  bâ/ments	  techniques	  :	  architecture	  
foncMonnaliste,	  usines-‐machines	  où	  le	  bâMment	  
est	  un	  objet	  technique	  
•  Usines	  du	  feu	  
•  Mines	  et	  chevalements	  
•  Souffleries,	  gazomètres,	  silos	  
	  
! Difficiles	  à	  reconverMr	  



Reconversion	  et	  mémoires	  

•  Le	  silo	  est	  un	  édifice	  remarquable	  consMtuant	  
de	  véritables	  défis	  techniques	  pour	  les	  	  
ingénieurs	  

! le	  silo	  d’Arenc,	  construit	  en	  1927,	  est	  devenu	  
en	  2008	  un	  complexe	  regroupant	  4	  500	  m²	  de	  
bureaux	  et	  une	  salle	  de	  spectacle	  de	  1	  800	  
places	  



«	  changer	  le	  moins	  de	  chose	  possible	  et	  le	  faire	  sans	  ambiguïté	  
quand	  c’est	  nécessaire	  ».	  	  (Castaldi,	  Carta)	  



Reconversion	  et	  mémoires	  

Les	  bâ/ments	  et	  leurs	  machines	  
•  Les	  reconversions	  les	  plus	  saMsfaisantes	  du	  
point	  de	  vue	  de	  la	  mémoire	  :	  non	  seulement	  
l’enveloppe,	  la	  structure	  et	  les	  planchers	  du	  
bâMment,	  mais	  aussi	  les	  machines	  et	  les	  
équipements	  techniques	  

•  Logique	  de	  muséographie	  du	  patrimoine	  
industriel	  avec	  nouvelles	  adjoncMons	  





Francesco	  Stefanori	  



Reconversion	  et	  mémoires	  

De	  l’ensemble	  industriel	  au	  bâ/ment	  isolé	  
•  De	  même	  que	  la	  perte	  des	  machines	  est	  une	  
perte	  de	  supports	  mémoriels	  

! Le	  tri	  à	  l’intérieur	  d’un	  ensemble	  industriel	  	  
fausse	  la	  compréhension	  d’un	  site	  et	  la	  
transmission	  de	  sa	  mémoire	  

! HALITIM-‐DUBOIS,	  Nadine.	  «	  La	  réuMlisaMon	  des	  sites	  
industriels	  en	  Rhône-‐Alpes	  »,	  Les	  carnets	  de	  l’Inventaire	  :	  
études	  sur	  le	  patrimoine	  –	  Région	  Rhône-‐Alpes	  [en	  
ligne],	  13	  juillet	  2012	  



Vue	  aérienne	  des	  aba]oirs	  de	  la	  Mouche	  
(1920).	  Phot.	  Georges	  Burlaton	  

ReconverMe	  en	  salle	  polyvalente	  de	  spectacles	  
en	  1988,	  les	  travaux	  de	  réhabilitaMon	  sont	  
menés	  par	  les	  architectes	  Reichen	  et	  Robert	  	  

Phot.	  Eric	  Dessert	  ©	  Région	  Rhône-‐Alpes,	  
Inventaire	  général	  du	  patrimoine	  culturel,	  
ADAGP,	  2008	  



Reconversion	  et	  mémoires	  
Pour	  une	  démarche	  architecturale	  respectueuse	  
•  Forme	  dicte	  la	  foncMon	  :	  programme	  doit	  s’ajuster	  
au	  bâMment	  existant.	  

•  Compréhension	  du	  bâM	  :	  enjeu	  patrimonial	  et	  
mémoriel	  (révéler	  matériaux,	  structure,	  détails,	  
traces…)	  

•  Principe	  de	  mutabilité	  et	  de	  réversibilité	  :	  se	  limiter	  
aux	  transformaMons	  nécessaires.	  

•  Lisibilité	  des	  intervenMons	  contemporaines	  (Charte	  
de	  Venise)	  

	  	  



Reconversion	  et	  mémoires	  

Manières	  de	  faire 	  	  
•  Logique	  de	  conserva/on	  :	  	  
Entre	  «	  délabrement	  contrôlé	  »	  (LU)	  et	  «	  restauraMon	  
soignée	  »	  (si	  MH)	  
•  Logique	  de	  muta/on	  :	  
Façadisme,	  construcMon	  dans	  l’existant	  (enveloppe	  
conservée	  mais	  contenu	  déconnecté),	  greffe	  sur	  
l’existant…	  





Intérieur	  de	  la	  grande	  halle	  Bouchayer-‐Viallet.	  Phot.	  Nadine	  HaliMm-‐
Dubois	  ©	  Région	  Rhône-‐Alpes,	  Inventaire	  général	  du	  patrimoine	  
culturel,	  ADAGP,	  2007	  
	  
(1986,	  architecte	  Patrick	  Bouchain,	  Centre	  NaMonal	  d’Art	  
Contemporain	  Le	  Magasin)	  



Reconversion	  et	  mémoires	  

Reconversion	  permet	  d’assurer	  la	  pérennité	  des	  bâMments.	  	  
•  Logique	  d’ordre	  économique	  :	  plus	  économique	  que	  la	  
construcMon	  neuve	  si	  le	  bâMment	  n’est	  	  pas	  trop	  dégradé	  
et	  le	  programme	  en	  adéquaMon	  avec	  morphologie	  du	  lieu.	  	  

•  Plus-‐value	  :	  matériaux	  anciens,	  éviter	  démoliMons,	  
conservaMon	  mémoires	  

•  Enjeu	  en	  terme	  de	  durabilité	  :	  reconstruire	  la	  ville	  sur	  la	  
ville,	  économie	  de	  maMère	  et	  d’énergie.	  	  

•  Meilleur	  rempart	  à	  la	  démoliMon	  et	  à	  l’effacement	  :	  
durabilité	  mémorielle	  
	  	  



Conclusion	  

•  Enjeu	  reconversion	  au	  sens	  architectural	  :	  limiter	  
la	  dénaturaMon	  et	  considérer	  l’héritage	  comme	  
support	  et	  levier	  de	  créaMon.	  	  

•  Reconversion	  :	  ce	  que	  l’on	  pourrait	  qualifier	  de	  
«	  conservaMon	  dynamique	  »	  

•  Une	  pra/que	  d’avenir	  :	  depuis	  début	  années	  
2000	  :	  >50%	  marché	  du	  bâMment	  =	  intervenMon	  
sur	  l’existant	  

•  Héritages	  industriels	  :	  terrain	  d’expérimentaMons	  
pouvant	  être	  ensuite	  généralisées	  à	  d’autres	  
typologies	  architecturales	  


