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LE CONCEPT D’INNOVATION ET LE PROGRAMME
Le thème de « l’architecture de la transformation » trouve dans le projet urbain 
Brazza à Bordeaux, un cadre approprié pour se développer. En effet, l’aména-
gement du quartier poursuit, entre autres objectifs, la mixité programmatique, la 
flexibilité, les logements transformables par les habitants. Dans le cadre du projet 
présenté, nous proposons de prendre ces lignes directrices et de les amplifier à 
l’échelle d’un seul bâtiment avec le concept de “structure capable”.

Nous entendons par « structure capable », une ossature tridimensionnelle qui 
puisse accueillir indifféremment logements, bureaux, parkings (changements 
d’usage radicaux) et permettre à l’intérieur de chaque programme la plus grande 
flexibilité possible. Cette structure capable suppose aussi d’innover sur la façon 
d’innerver le bâtiment en fluides, d’étudier finement un principe d’interface avec 
l’ossature porteuse pour que la transformation d’usages soit réelle et réaliste. Ce 
dispositif ossature/fluides visera une performance environnementale exemplaire. 
Sa préfabrication sera envisagée pour réduire coûts et délais de la construction, 
mais elle se fera dans un état d’esprit différent que par le passé, où les éléments 
constructifs possédaient peu de possibilités d’adaptation. Il s’agit, plutôt ici, 

Conjuguer, à l’échelle d’un immeuble urbain, objectifs de la 
ville durable et capacité d’évolutivité et de flexibilité maximales, 
tout en tirant parti des opportunités ouvertes par la mixité, 
pour renforcer simultanément la valeur d’usage de 
l’offre logement proposée et l’efficience économique 
et environnementale du projet ?



d’élaborer un principe d’industrialisation où les caractéristiques dimensionnelles 
pourront varier pour s’adapter aux contraintes d’insertion dans des sites spéci-
fiques et contraints.
Outre l’enjeu d’anticipation auquel répond l’évolutivité, le projet apporte aussi des 
réponses concrètes aux enjeux d’adéquation offre/demande et d’intensification 
(mutualisations).

LES INNOVATIONS TESTÉES
DES SYSTÈMES TECHNIQUES AGILES : les innovations testées porteront 
notamment sur les deux composants essentiels de la structure capable,  
soit l’ossature porteuse et les fluides. Elles auront pour objet de constituer in fine 
un dispositif architectonique global et intégré : Structure capable (#1). 
L’expérimentation sur la structure porteuse se focalisera principalement sur  
les planchers caissons de grande portée constitués d’un mixte bois/béton.
Corcernant les fluides, une solution d’éco-efficacité énergétique avec mutuali-
sation à l’échelle du bâtiment sera expérimentée afin d’exploiter le potentiel de 
mutualisation ouvert par la mixité programmatique du projet : Sy’nergie (#2), 
boucle d’échanges thermiques adaptative. 

Ces deux systèmes doivent démontrer leur capacité à répondre indépendamment 
l’un de l’autre aux enjeux programmatiques et à interagir pour obtenir une réponse 
architecturale et fonctionnelle originale. Les tests sur les planchers ont pour objet 
de s’assurer de la qualité de la réponse apportée par ces caissons aux probléma-
tiques règlementaires et qualitatives (résistance, déformations, vibrations,  
transmission/absorption acoustiques, inertie/isolation thermiques, stabilité au 
feu). Les tests sur la boucle thermique porteront sur les échanges énergétiques 
possibles entre usages fonctionnels différents, la performance énergétique 
globale, son intégration et son interaction avec l’ossature porteuse, l’adaptabilité 
du système à l’évolution fonctionnelle, son exploitation et sa maintenance. Les ré-
sultats de ces tests seront croisés régulièrement selon une méthode itérative, pour 
rendre possible la circulation des réseaux de la boucle thermique dans le plancher 
caisson, pour permettre au dispositif de s’adapter à l’évolutivité des espaces.
Seront aussi évaluées les éventuelles nécessités de faire évoluer les règlementa-
tions, dès lors que les problématiques de sécurité et de confort seraient résolues.
DES OFFRES « USAGE FLEXIBLE » : le projet comprend le test et la mise au 
point de dispositifs de mutualisation d’espaces visant à mieux répondre à la 
diversité des besoins et aspirations en modulant l’offre et en adaptant la gestion :  
logement élastique Evolutype (#3) ; Archipel (#4) (annexes à la carte) ; 
Park(shar)ing (#5) stationnement mutualisé foisonné.



LE POTENTIEL DE RÉPLICABILITÉ : LIVRABLES
Pour les systèmes techniques agiles, les livrables attendus seront décomposés en 
deux parties :
·  La 1re sera relative à la « méthode de conception ». Le processus de conception 
habituel des bâtiments est un processus linéaire qui enchaîne les réflexions du 
général au détail par étapes successives, en s‘appuyant sur des échelles de 
représentations graphiques de plus en plus fines. Nous proposons dans le cadre 
du LabCDC, de fonctionner autrement, avec une démarche itérative qui mènera 
de pair et dès le début du projet informations du niveau esquisse et du niveau 
exécution. Cette démarche inhabituelle fera l’objet d’une traçabilité qui pointera 
notamment les avantages et inconvénients de cette nouvelle méthode.

·  La 2e partie « laboratoire » restituera les résultats des tests sous la forme de 
différents schémas et de constitution des planchers caissons associés aux 
réseaux de fluides, accompagnés d’un cahier des charges. Elle visera à établir 
un guide d’utilisation appropriable du système constructif. Pour Sy’nergie les 
livrables attendus sont des guides de conception et d’exploitation-maintenance 
du système accompagnés des critères à prendre en compte pour une optimisa-
tion responsable des bâtiments.

Pour les offres usage flexible, les livrables attendus sont des guides de conception, des  
modalités de gestion et commercialisation de gestion, de critères et des contrats types.
Un potentiel de réplicabilité : les solutions développées, qu’il s’agisse des systèmes 
techniques agiles, ou bien des offres usage flexible, possèdent chacune le potentiel 
lui permettant d’être adaptable et mise en œuvre dans toutes configurations de 
bâtiments à usage de logements sociaux ou de bâtiments à usage mixte, sous 
réserve bien entendu, que des conditions très spécifiques ne remettent pas en 
cause la pertinence de la réponse sur tel ou tel projet. A noter également le poten-
tiel immédiat de déclinaison/hybridation des solutions sur les autres ilots du type 
« bâtiments Brazzaline » du projet urbain Brazza.

L’ÉQUIPE ET L’ORGANISATION
Pour créer un écosystème d’innovation, une organisation spécifique en mode projet a été 
mise en place. Piloté par un chef de projet dédié, le dispositif conjugue la mobilisation des 
compétences internes du bailleur (cellule MOA transverse associant développement, ges-
tion locative et patrimoine), la capacité de questionnement d’un « sociologue embarqué », 
l’ingénierie pluridisciplinaire d’une équipe de maitrise d’œuvre pointue réunie autour d’un 
architecte de talent (Marc Barani, Grand prix national de l’architecture 2013), les expertises 
et moyens expérimentaux de partenaires techniques spécialisés (EDF, ENSTB) mais aussi 
le regard d’étudiants en architecture ayant “challengé” le projet au cours du Hack’Archi.



AVEC LE SOUTIEN DE :

A PROPOS DU GROUPE SNI / SNI SUD-OUEST
Le Groupe SNI www.groupesni.fr 
Filiale immobilière à vocation d’intérêt général de la Caisse des Dépôts, le groupe 
SNI est le premier bailleur français avec près de 340 000 logements gérés sur 
l’ensemble du territoire, dont 254 000 logements sociaux et très sociaux, et  
86 000 logements intermédiaires et libres. Le Groupe couvre l’intégralité de l’offre 
locative et s’investit pour favoriser la mise en œuvre d’un véritable parcours  
résidentiel et d’une meilleure accessibilité à la propriété. 
La SNI Sud-Ouest  
Entité du groupe SNI, l’établissement régional SNI Sud-Ouest, dont le siège est à 
Bordeaux, est un acteur majeur du logement dans le grand Sud-Ouest gérant 11.000 
logements en Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin et Midi-Pyrénées. 

www.labcdc.caissedesdepots.fr


