
LAURÉAT

LE CONCEPT D’INNOVATION ET LE PROGRAMME
Face à la raréfaction du foncier, la cession par l’Etat d’une partie significative de 
son patrimoine immobilier (hôpitaux, casernes, universités…) dans les villes-
centres, les sites industriels délaissés, les zones d’habitat mixte en déshérence 
à la périphérie d’établissements industriels fermés, constituent des opportuni-
tés importantes quand il convient de répondre à l’objectif fixé par l’Etat d’une 
production nationale annuelle de 150.000 logements sociaux. Pourtant, nombre 
de ces bâtiments laissent difficilement envisager leur reconversion en logements, 
tant leurs particularités architecturales témoignent d’une réponse à une fonction 
spécifique. 

L’expérience acquise par Batigere en matière de reconversion du patrimoine à 
valeur historique ou participant à la conservation de la mémoire des villes, permet 
aujourd’hui de constater que les opérations à venir doivent pousser à plus d’am-
bition. Dans cette perspective, l’équipe pluridisciplinaire formée par Batigere et 
les écoles d’architecture de Nancy et Strasbourg propose le concept d’innovation 
suivant : croiser les stratégies globales de reconversion avec l’analyse du ressenti 
des habitants et les typologies de logements, en intégrant dans les méthodes de 
calcul, les exigences environnementales et humaines (confort des habitants).

Aujourd’hui, dans le cadre d’une expérimentation sur  
le comportement des bâtiments anciens, sommes-nous 
capables de proposer des solutions innovantes  
permettant d’assurer à la fois le confort des habitants, 
et une optimisation thermodynamique des édifices ? 



Ainsi, notre expérimentation devra répondre à quatre objectifs : 
1.  À travers l’étude des bâtiments d’un corpus prédéfini, établir une base de don-

nées qui esquissera une photographie de la problématique, série de pathologies 
observées sur les réhabilitations déjà menées par Batigere ; 

2.  Selon le principe de sprint, une série de tests sur des stratégies globales de 
traitement du bâti ancien sera menée par simulations précises sur un bâtiment 
support d’application intégralement numérisé (seul moyen pour expérimenter de 
manière fiable une stratégie de traitement à l’échelle d’un édifice entier) ; 

3.  Extraire des constantes et variables des deux premiers objectifs afin de dégager 
des paramètres pouvant être pris en compte dans le cas d’une réplicabilité de la 
méthode proposée ; 

4.  Par le biais d’un outil d’exploitation, proposer une nouvelle méthode d’appréhen-
sion de l’existant dans le cadre de réhabilitation, reconversion ou rénovation.

LES INNOVATIONS TESTÉES
L’incubation permettra de mener des tests de stratégies de traitement (isolation, 
ventilation, étanchéité à l’air...) par la simulation sur un bâtiment support  
d’application (ancien sanatorium désaffecté, l’hôpital Villemin à Nancy présente 
une architecture caractéristique des questionnements qu’une réhabilitation peut 
poser). S’échelonnant des solutions les plus courantes aux plus innovantes,  
l’étude proposera également des solutions de rénovation énergétique plus 
légères avec une adaptation de l’usage du bâtiment. 

Nos manières d’habiter actuelles sont, le plus souvent, en décalage avec  
la conception de ces bâtiments qui correspondait à un usage différent.  
Les évolutions technologiques actuelles de régulation accompagnées d’une 
explication du bon usage doivent permettre d’envisager des scenarii de rénovation  
énergétique plus en phase avec la qualité architecturale du patrimoine concerné. 
Aussi, les tests des stratégies retenues respecteront les attentes de trois piliers, 
fondateurs de la réflexion : un pilier sociologique (étude des comportements), 
technologique (étude technique des stratégies globales de traitement) et  
architectural (impacts des typologies sur le ressenti et les performances). 

L’innovation de notre expérimentation réside dans la recherche d’une 
articulation entre ces trois piliers. Nous portons ainsi l’ambition de 
proposer une nouvelle méthode d’étude et de diagnostic de l’existant 
afin de palier aux insuffisances des méthodes actuelles.



LE POTENTIEL DE RÉPLICABILITÉ : LIVRABLES
Nous voulons développer un outil d’analyse et de calcul pour le traitement des 
bâtiments anciens, ainsi qu’un mémoire d’expérience, relatant les stratégies de 
traitement testées durant l’incubation :

·  Notre outil d’analyse et de calcul alliera à la fois les données techniques des 
bâtiments, les constantes et variables des comportements d’habitants extrapo-
lées par l’expérimentation, et proposera la prise en compte de l’influence possible 
de typologies spécifiques. Cet outil sera étalonné d’après les analyses menées in 
situ, sur les bâtiments du corpus, afin de répondre aux problèmes observés avec 
les méthodes de calcul conventionnelles.

·  Notre mémoire d’expérience présentera une étude comparée sous la forme de 
fiches, relatant chacune les méthodologies des expériences, et les conclusions 
tirées des tests de l’incubation.

Ces livrables formeront une alternative aux méthodes de calcul actuelles, dans le  
but de trouver les stratégies les plus efficaces thermiquement et économiquement, 
pour la réhabilitation. 

L’ÉQUIPE ET L’ORGANISATION
Notre équipe de recherche sera dirigée par Jean-Yves Colombo en qualité de 
maître d’ouvrage, et pilotée par une personne spécifiquement recrutée pour 
cette mission. Les écoles d’architecture seront respectivement représentées 
par leur direction, et par un responsable pédagogique, architecte-enseignant. 
Au-delà, notre équipe dispose d’un réseau de laboratoires et de programmes 
de recherche (AMUP Strasbourg, MAP-CRAI Nancy, MetaLab Nancy), et 
s’enrichit de multiples compétences : architectes, ingénieurs, sociologues, 
enseignants, chercheurs, et jeunes diplômés. Ces compétences seront mises 
en relation pour engager une synergie bénéfique aux réponses apportées à 
nos questionnements.



AVEC LE SOUTIEN DE :

www.labcdc.caissedesdepots.fr

Fin 2009, Batigère Nord-Est et Batigère Nancy, toutes deux Entreprises Sociales 
pour l’Habitat, se sont regroupées pour donner naissance à une seule société 
BATIGÈRE NORD-EST. Intervenant sur les départements de Meurthe-et-Moselle 
et d’Alsace, ce rapprochement a permis de créer une synergie de moyens et de 
développer une meilleure capacité d’investissement tout en accompagnant les 
mutations profondes de l’environnement du logement social. Avec plus de 20 000 
logements, Batigère Nord-Est participe activement à la politique de l’habitat social 
en Meurthe-et-Moselle et en Alsace. Principalement situé sur la Meurthe-et-Moselle, 
avec des implantations fortes sur la Communauté Urbaine du Grand Nancy (46 %) 
et en zone transfrontalière (24 %), le patrimoine représente un tiers du parc social 
départemental et 11 % du parc social de la Lorraine.

A PROPOS DE BATIGÈRE NORD-EST
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