?

Je privilégie les actions
ciblées (ajout d’isolation,
remplacement des
vitrages, mise aux normes
électriques et incendie...)
afin d’améliorer le confort
tout en respectant le
concept et la structure
architecturale...

J’implique en général
des transformations
importantes qui
peuvent passer par des
démolitions, extensions,
etc. Les travaux sont
lourds et l’usage initial
s’en trouve modifié. On
parle alors
de reconversion.

?

Je suis une...

Restauration

Réhabilitation

Je défends le caractère
patrimonial. Le concept
architectural ainsi que la
logique de construction
sont maintenus dans les
moindres détails

Je m’intéresse autant au
caractère patrimonial de
l’édifice qu’aux questions
de confort contemporain
et de remise aux
normes...

?

Je suis une...

?

Réhabilitation

Je suis une...
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Je suis une...

?

Je privilégie les normes
de confort actuelles au
respect de l’intégrité du
bâtiment.

Je suis une...

?

Rénovation

Je suis une...

?

Rénovation

Restauration

Je privilégie des petites
interventions subtiles:
nettoyage, restitution...
Tout est fait pour que
je retrouve mon aspect
premier.

?

Je suis une...

Je suis une...

Réhabilitation

?

Je suis une...

Je consiste à «faire du
neuf à partir de l’ancien»...

Rénovation

Je consiste à
remettre un bâtiment
dans son état jugé
d’origine...

Je consiste à intervenir
sur un bâtiment dans le
respect de son caractère
patrimonial tout en
ajoutant des éléments
contemporains du confort
d’aujourd’hui...

Restauration

© Bernard Zerhfuss, 1971

Je suis : L’Ambassade de France à Varsovie

L’ensemble de mes façades a
été isolé par l’extérieur et mes
vitrages ont été remplacés par
du double vitrage

© B. Ligen, 1961

Cette installation permet de
fermer mes balcons sur une
partie et de créer de nouveaux
espaces appelés des « jardins
d’hiver »

Je suis : la Tour Bois-le-Prêtre

Des balcons ont été ajoutés
sur ma nouvelle façade. Ils
sont communiquant avec les
appartements par des baies
vitrées coulissantes qui ont
remplacé mes petites fenêtres.

Mes planchers ont été
prolongés à l’aide de pièces
préfabriquées, toutes isolées.

une

période

La finesse de l’opération
se retrouve jusque dans
mon mobilier, complètement
restauré voire reconstitué.

Les briques de mes
façades ont été nettoyées ou
remplacées pour retrouver
leur état originel.

J’ai vécu
d’abandon.

Située dans la commune de
Croix proche de Roubaix.

© www.villa-cavrois.fr, 2001

Je suis : la Villa Cavrois

Je suis ... une rénovation.

Mes panneaux du rez-dechausée ont été supprimés pour
laisser place à mur-rideau aux
chenaux chauffants destinés à
faire fondre la neige.

Je suis ... une réhabilitation.

Ma façade monumentale
orientée au Sud a été ravalée
et des circulations s’y sont
logées, protégeant ainsi du
soleil les espaces de travail.

Pour répondre à mes
nouvelles fonctions, des
volumes secondaires ont été
accolés à ma façade Nord

Ma structure a été
fondamentalement reprise
afin de répondre aux
nouvelles normes sismiques.

On a relié mes deux corps de
bâtiments en remplaçant mon
parvis par une verrière de plus
de 20 mètres de hauteur

Je suis ... une réhabilitation.

Mes singuliers panneaux
métalliques coulissants ont été
soigneusement réparés.
Je suis ... une restauration.

Ma façade a uniquement été
nettoyée, afin de conserver
mon aspect.

Mon intérieur, après avoir
été désamianté, a été mis
aux
normes
thermiques,
acoustiques et d’incendie.
Je suis une réhabilitation.

Mes menuiseries ont été
changées, du double vitrage y
a été posé ; une isolation a été
ajoutée à l’intérieur

© Auteur inconnu, sous licence CreativeCommons, 2007

Je suis une réhabilitation.

Les habitants ont participé
au choix du prototype de
réhabilitation.

La transparence
caractéristique de mon
enveloppe a été conservée,
tout en adaptant mes usages
au goût du jour.

Je suis : la Cité du Lignon

Je suis : Le couvent de la Tourette à Firminy

J’étais
autrefois
une
piscine populaire et accueille
maintenant un SPA privé 4
étoiles.

Quelques détails de mon
histoire ont été réutilisés : mur
de façade, vitraux, sculptures,
rambardes...

Après les travaux j’ai été
surélevée d’un étage.

J’ai subi une destruction puis
reconstruction

Je suis ... une rénovation.

© www.mltr.fr/fr/molitor/, 1933

Je suis : la Piscine Molitor

© gvarchi, 1971
Je suis : la Maison des Sciences de l’Homme

Je suis une restauration.

Mes vitrages ont été remplacés

Quelques uns de mes murs
en béton ont été épaissis car ils
présentaient des fissures qui les
rendaient fragiles

Mes façades en béton,
attaquées par le temps et
la mousse, ont toutes été
nettoyées.

Une étanchéité a été installée
au niveau de mes toitures pour
lutter contre les infiltrations

© modernism.art-zoo, 1971

Je suis : l’Hôpital Sanatorium Sabourin

© Vanupied, 1964

VERSO
8/27

©Martin Fraudeau, 2004

L’AMBASSADE
DE FRANCE

©AMC, 2011

LA TOUR DU
BOIS-LE-PRÊTRE

©VDN, 2015

LA VILLA
CAVROIS

©MGallery-AccorHotels, 2008

LA PISCINE
MOLITOR

2 2 2 2
MANCHE

MANCHE

MANCHE

© Koen Lakerveld, 2009

LA CITÉ DU
LIGNON

© Sergio Grazia , 2017

la Maison des
Sciences
de l’Homme

MANCHE

L’HÔPITALSANATORIUM
SABOURIN

© www.dominiquelyon.com, 2015
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MANCHE

MANCHE

2 2 2 2

© www.couventdelatourette.fr, 2013

MANCHE

LE COUVENT DE
LA TOURETTE

MANCHE

ET

Le trio d’architectes qui s’est
occupé de moi a toujours défendu l’idée que détruire, c’était
gaspiller : « En général, quand
on s’attaque à ce genre de réhabilitation, on liste tout ce qui
va mal. Nous avons fait l’inverse
et établi tout ce qui allait bien.»

POISSON BRILLANT

J’ai longtemps été comparée à
un poisson sur lequel les rayons
du soleil viennent illuminer les
écailles... C’est d’ailleurs le
surnom que m’attribuent les
enfants de mon quartier !

JE SUIS ... LA TOUR
BOIS-LE-PRÊTRE
Au delà de la simple transformation
spatiale, la rénovation de la
tour Bois-le-Prêtre signifie un
changement de vie radical pour
l’ensemble des locataires. Ils
quittent une architecture moderne
devenue
vétuste
pour
une
architecture contemporaine sans
changer d’adresse ni de voisins.
Les travaux, en site occupé,
ont permis de transformer une
tour d’habitation HLM autrefois
montrée du doigt, en un véritable
exemple de réhabilitation pensée
avec et pour les habitants!

“Audrey, 10 ans, ne peut plus dormir
dans sa chambre dont le plafond
est imbibé d’eau, tout comme celui
de la salle à manger.“

...

Avec fierté, Madame F. nous
fait visiter son nouveau
duplex qu’elle occupe depuis
des décennies. « On avait
de toutes petites fenêtres,
la façade tombait abruptement sur le vide ». Cette retraitée s’est vite habituée aux
grandes baies vitrées qui
donnent sur sa pimpante loggia. Elle l’a transformée en
bar, en hommage à son défunt mari qui était musicien
de cabaret. « Là, on a abattu
un mur pour libérer la cuisine,
ici un autre pour agrandir le
salon. »
A.Fèvre, 2012, Libération

40 %

C’est la superficie totale que j’ai gagné à
la suite de mes travaux ! Et tout ça, sans
augmenter le salaire de mes habitants...

Je suis une survivante !
J’ai échappé à 4 destructions ...
Comme quoi les démolitions ne
sont pas toujours les bonnes solutions !
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De son vrai nom CharlesEdouard Jeanneret, mon père
architecte a découvert les
possibilités offertes par un matériau nouveau mis en oeuvre
chez Auguste Perret. Il ne s’en
est jamais plus séparé !

1986

L’année de mon heure de
gloire lorsque les architectes
français m’ont choisie comme
la seconde œuvre contemporaine la plus importante, après
le Centre Pompidou de Piano
et Rogers. Quelle fierté !

JE SUIS ... LE COUVENT
DE LA TOURETTE

PHASE D’ESSAI

Construite
en
1960,
cette
construction de béton est l’une
des œuvres, classée au titre des
Monuments Historiques, les plus
significatives de l’architecte, Le
Corbusier. Aujourd’hui ouverte
au public, elle illustre les grands
principes de l’architecture moderne
du XXe (le toit-terrasse, la façade
libre, les pilotis, les fenêtres en
bandeau et le plan libre) ainsi que
le savoir faire de l’architecte prodige
concernant les jeux de rythmes,
de lumière et les ouvertures sur le
paysage.

Ma construction s’est déroulée
après une très longue phase
de recherches et d’expérimentation qui a duré plus de trois
années. Durant cette période,
mon architecte a dessiné plus
d’une centaine de croquis et de
plans tous différents. Le chantier n’a débuté que le 8 août
1956.

« Il était nécessaire de montrer que la prière et la vie religieuse ne
sont pas liées à des formes conventionnelles et qu’un accord peut
s’établir entre elles et l’architecture la plus moderne à condition
que celle-ci soit capable de dépassement.
						
L’architecte

M. DIDIER RÉPELLIN, architecte
en chef des monuments historiques a eu un
énorme coup de coeur pour moi lors de sa
visite... Il est devenu mon nouveau propriétaire 14 ans plus tard !

70 HECTARES

C’est la superficie de mon parc sur lequel
mon architecte a également travaillé je
suis de style anglo-chinois et j’abrite des
fabriques et des installations paysagères
(théâtre de verdure, terrasse, fausse grotte,
alignements de pierre…)
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