
La typologie des projets « reconversion » : étude de cas français 
 
Introduction 

A partir de la fin des années 1970, la monumentalité, l’originalité et la fonctionnalité des édifices 
autour de site industriel attirent les architectes pour leurs projets de valorisation. Les spécificités 
spatiales des friches industrielles, en termes notamment de situation dans l’espace urbain, de volumes, 
de matériaux et de textures les rendent particulièrement adéquates à une appropriation par les 
architectes, qui en exploitent les potentialités, et prennent en compte leur caractère. Quelques cas 
illustrent la transformation de la ville à l’époque industrielle : la filature Leblan à Lille par Bernard 
Reichen et Philippe Robert (logement) ; les grands moulins de Paris de Rudy Ricciotti (université) ; 
l’usine d’air comprimé de la SUDAC de Frédéric Borel (École nationale supérieure d’architecture de 
Paris Val-de-Seine) ; la condition publique à Roubaix de Patrick Bouchain (espace culturel).  

La façon de combiner l’ancien et le nouveau n’est pas la même dans chaque cas. Il existe des 
exemples où les traces industrielles sont conservées entièrement et d’autres où elles sont partiellement 
gardées ou encore d’autres où elles ont été complètement détruites. Le concept de la « mutabilité-voire 
la réversibilité1 » (ou « absorber la modernité2 » de Rem Koolhaas ; « la démolition pour l’espace 
trouvé 3 » de Jacques Herzog) apparaît comme un enjeu majeur de la reconversion du site industriel. 
En outre, les concepts de « transprogrammer » et « disprogrammer » de Bernard Tschumi 4  nous 
permettent de réfléchir notamment sur les changements d’usages de l’héritage industriel dans les 
projets. 

 
Serait-il possible de faire la typologie de projet « reconversion » ? Si oui, quels projets à considérer ?  

Afin de garantir et de solliciter la spécificité de chaque projet, l’étude de cas est l’outil développé 
dans la plupart des recherches précédentes, pour l’évaluation et la valorisation d’anciens sites 
industriels. Or, nous souhaitons trouver un moyen qui permettrait de synthétiser les projets et 
recherches précédemment réalisées. Pour cette recherche d’exemples de projets « reconversion » et de 
types de transformations effectuées, nous nous appuierons particulièrement sur l’analyse de tous les 
numéros de la revue française : l’Archéologie industrielle en France (Patrimoine industriel depuis 
2015). La question de l’interprétation des articles de la revue nous a amenée à nous interroger sur la 
manière de représenter les contextes des sites d’une manière efficace. Pour ce faire, nous avons décidé 
de créer une liste de référence des projets « reconversion ». 

Parmi les articles de l’AIF5, se trouve le travail d’Arthur Mettetal, publié en 20116. Sous la 
responsabilité du CILAC, Arthur Mettetal a fait un recensement des opérations de reconversion et 
réalisé des fiches par projet. L’accès à ses fichiers nous a permis de disposer d’informations 
essentielles par site – description historique et détails du projet de la reconversion – que nous avons 
pu compléter et/ou modifier en fonction de notre recherche. 

Notre démarche pour établir la liste complète des projets « reconversion » est actuellement en 
cours. Avec les documents numérisés, nous avons créé un index conçu par rapport au système 
automatique du mot-clé. (Au total, notre liste comprend environ 196 projets français avec le mot-clé 
« reconversion » et elle peut modifier au cours de l’analyse en détail). Dans le cadre du XVIIIe congrès 

 
1 (sous la dir.) Francis Rambert, avec Christine Carboni et Martine Colombet, Un bâtiment, combien de vies ? La transf
ormation comme acte de création, Cité de l’architecture & du patrimoine, 2015, p. 15 
2 Ibidem, p. 27 
3 Ibidem, pp. 97-99 
4 Ibidem, p. 245 
5 Le Comité d’information et de liaison pour l’archéologie, l’étude et la mise en valeur du patrimoine industriel (CILAC) 
publie sa revue périodique francophone intitulée L’Archéologie industrielle en France (Patrimoine industriel depuis 
2015), afin de faire connaître le patrimoine industriel à un large public.  
6 Arthur Mettetal, « Étude sur la reconversion industrielle : Premiers résultats », in L’Archéologie industrielle en France, 
n° 59, Décembre 2011, pp. 4-11 



du Comité international pour la conservation du patrimoine industriel (TICCIH 2022), nous avons 
sélectionné les dix projets les plus représentés dans l’AIF7. 

 
Quels programmes assurent le succès de la reconversion des anciens sites industriels ?  

Les bâtiments appropriés à la reconversion voient un changement d’affectation quand la 
conservation complète ne peut pas être assurée d’une autre manière. Il faut bien admettre que la survie 
d’un bâtiment ne serait possible que s’il transforme d’une manière intelligente, respectueuse et durable. 
Nous avons retenu les critères suivants à partir des projets de transformation : bureaux ; logements ; 
aire culturelle ; zone scolaire ; centre commercial et parc8. Inutile de faire une statistique des types des 
usages, cependant les pôles culturels et les musées sont le plus fréquemment choisis pour donner une 
nouvelle vie sur le site. C’est la raison pour laquelle les études précédentes ont souvent insisté sur leur 
valeur mémorielle sous une forme muséographique9. Les sites industriels ont donc été transformés en 
musées d’une part, pour protéger le façade et/ou les éléments historiques, et d’autre part, pour préserver 
la visite de lieux prestigieux. De nombreux projets que nous présentons sont des bâtiments protégés 
au titre des monuments historiques par classement ou inscription : ils sont à peine touchés sauf à 
maintenir l’intégrité des lieux à travers une réhabilitation et/ou une restauration. Dans cette situation 
où il est difficile de retoucher une structure historique, la reconversion est un moyen de redynamisation 
et de promotion des espaces abandonnés. En introduisant un nouveau programme et des aménagements 
alentours, les stratégies sont diverses et visent à l’équilibre entre la préservation de l’histoire d’un site 
et le développement d’une région. L'expérience a largement démontré que des usages multiples 
pouvaient être développés, porteurs par ailleurs, d’une valeur mémorielle considérable historique, 
d’une valeur d’usage et d’une valeur économique, du point de vue de la rentabilité territoriale, et 
semblant se combiner relativement aisément10. 

 
Quels critères pour la typologie des projets « reconversion » ? 

Au début des années 1990, Philippe Robert a réalisé une liste des différents types de reconversion, 
posant la question des types d’extension du bâtiment. Il a essayé d’établir les critères des opérations 
par rapport à une nouvelle construction et aux ajouts relatifs dans le processus de la reconversion : 
Construire dedans ; Construire dessus ; Construire autour ; Construire à côté11.  

En 2015, Emmanuelle Real 12  a introduit la notion de démarche de conceptualisation et de 
développement des pratiques architecturales. A travers l’analyse typo-morphologique de l’architecture 
industrielle, elle s’est intéressée aux enjeux liés à l’originalité des formes et aux débats sur la mise en 
œuvre des anciens matériaux qualifiés pour le futur usage. 

La conception de la reconversion implique à la fois la protection des valeurs historiques de 
l’époque mais aussi le réinvestissement des anciens espaces industriels désaffectés. Ainsi chaque 
bâtiment va se transformer avec le temps, évoluer et s’adapter à de nouveaux usages. De ce point de 
vue, le sens de la reconversion en français se traduit en anglais par l’adaptive reuse. L’architecte 
Françoise Astorg Bollack13 considère à cet égard que les projets de transformation d’anciens bâtiments 
se répartissent en cinq catégories : insertions (insertions) ; parasites (parasites) ; enveloppements 
(wraps) ; juxtapositions (juxtapositions) ; tissages (weavings). Même si ses analyses ne considèrent 
pas particulièrement le cas des sites industriels, nous allons utiliser ses critères pour notre étude de cas, 
afin de mieux comprendre les caractères des projets « reconversion » d’une manière contemporaine. 

 
7 Voir le tableau : Exemple de typologie des projets « reconversion » 
8 Voir le tableau : Exemple de typologie des projets « reconversion » 
9 Françoise Choay, L’allégorie du patrimoine, Seuil, 1992, pp.152-179 
10 Françoise Choay, L’allégorie du patrimoine, Seuil, 1992, pp.152-179 
11 Philippe Robert, Reconversions, Éditions du Moniteur, 1991, pp. 6-11 
12 Emmanuelle Real, « Reconversions. L’architecture industrielle réinventée », In Situ [En ligne], 26 ∣ 2015, URL : 
https://journals.openedition.org/insitu/11745 (consulté le 07/07/2021) 
13 Françoise Astorg Bollack, professeur agrégé (adjoint) à l’université de Columbia (Adjunct Associate Professor at 
Columbia GSAPP) 



Les illustrations suivantes de Françoise Astorg Bollack introduisent brièvement la relation entre 
l’ancien bâtiment et le nouveau projet. La ligne noire représente la structure existante et la ligne rouge 
symbolise les parties nouvelles créées par le projet d’adaptive reuse. 

 
« Cinq types de l’adaptive-reuse de Françoise Astorg Bollack » 

     
Insertions Juxtapositions Parasites Weavings Wraps 

 
Insertions  

Le type insertions est une méthode d'utilisation de l'ancienne structure existante pour protéger le 
bâtiment d'origine tout en insérant de nouveaux espaces dans le volume de l’ancien bâtiment. Françoise 
Astorg Bollack décrit cette stratégie comme le moyen de maintenir et de conserver la façade ancienne 
du bâtiment gardant l’histoire des sites, les souvenirs et l’esprit du lieu. C’est une façon appliquée à 
de nombreux sites inscrits sur la liste des monuments historiques afin d’aménager des anciens 
bâtiments en introduisant de nouvelles fonctions selon les besoins. Beaucoup de nos exemples 
prennent partiellement ou entièrement ce moyen d’insertions pour leur redynamisation14. 
 
Juxtapositions 

Dans la stratégie de juxtaposition, la nouvelle construction n’interrompt pas l’ancien bâtiment. Elle 
reste à côté du bâtiment originel en offrant les nouvelles fonctions nécessaires. C’est le cas de l’École 
nationale supérieure d’Architecture de Paris Val-de-Seine. Sa bibliothèque entre dans la catégorie 
d’insertions créée dans la halle existante en réhabilitant l’ancienne halle en métal et en brique rouges 
de la Société urbaine d’air comprimé (SUDAC). Un nouveau bâtiment de sept étages a été ensuite 
juxtaposé par l’architecte Frédéric Borel. Entre ces deux bâtiments se trouvent le hall et une cour, qui 
nous proposent une réflexion sur la création d’un espace « intermédiaire ». En effet, le type d’insertion 
et de juxtaposition sont simultanément utilisés pour créer l’espace culturel, ou le musée, à la fois pour 
rappeler la mémoire du site et pour supporter les nouvelles fonctions avec une volonté de créativité 
architecturale.  
 
Parasites 

Le type parasites profite de la lisibilité de l’ensemble des parties anciennes et nouvelles. L’ancien 
bâtiment conserve sa forme, ses matériaux et sa mémoire historique. Les nouveaux programmes 
s’ajoutent dans l’ancienne structure, avec une esthétique moderne dans sa forme et ses matériaux, mais 
cette partie ne peut pas fonctionner sans le support du bâtiment d’origine. Réalisée par les architectes 
Reichen et Robert, la Fabrique des savoirs est installée dans une partie de l’ancienne usine de Blin et 
Blin. 
 
Weavings  

Avec la stratégie de weavings, les édifices sont considérés afin de restructurer et redynamiser la 
perte de la forme et du statut historique du bâtiment. Le nouveau programme architectural contribue à 
la réutilisation du patrimoine en améliorant ses fonctions avec des qualités. Le projet de l’adaptive 
reuse pourrait créer des espaces créatifs et uniques en harmonisant des matériaux anciens et nouveaux. 
Par exemple, l’ancienne filature la Foudre, construite entre 1845 et 1847, a été reconvertie en 1978 
pour les locaux de la caserne Tallandier de l’établissement régional du matériel de Normandie. Avec 

 
14 Voir le tableau : Exemple de typologie des projets « reconversion » 



la question des charges d’entretien et de la réparation des matériels historiques, ce site a été transformé 
sous forme de weaving avec un programme comprenant une aire de stockage, un bureau et une 
résidence. Depuis 2013, ce site a encore obtenu une nouvelle désignation « Seine Innopolis », dont le 
nouveau bâtiment a été juxtaposé afin d’accueillir des entreprises d’un pôle des technologies de 
l’information et de la communication pour le développement local. Un autre exemple de type weaving 
est le Silo d’Arenc à Marseille. C’est un bâtiment complexe des années 1920 qui abrite une salle de 
spectacle côté nord. Réalisé par l’architecte Roland Carta, il a été décidé d’ajouter les escaliers et 
escalators pour supporter la circulation des publics. Concernant le côté sud, l’architecte d’Eric Castaldi 
s’est occupé des travaux d’insertion de bureaux. C’est également Eric Castaldi qui a réalisé la 
reconversion de la station Alexandre à Marseille, dont la façade, d’une grande richesse décorative, a 
été restaurée et réhabilitée. Cette gare de triage d’une ancienne huilerie au début du XXe siècle a été 
transformée en un large complexe avec un programme de centre d’affaire et de culture, avec un choix 
d’insertion et de juxtaposition. 

 

 
État des lieux de la Station Alexandre à Marseille © Eric Castaldi15 
 

 
Après le projet « reconversion » de la Station Alexandre à Marseille © Eric Castaldi 

 
Comme le Silo d’Arenc à Marseille, certains exemples, en particulier les grands projets, sont 

difficiles à catégoriser en un seul type. Par exemple, le Centre historique minier (CHM) de Lewarde 
comprend trois typologies de l’adaptive reuse : insertions ; juxtapositions et weavings. Ce musée de 
la mine favorise la connaissance de l’histoire de l’industrie avec un programme de visites guidées par 
d’anciens mineurs. Ce circuit a été aménagé grâce à des insersions et du weavings. En 2002, un 
nouveau bâtiment d’accueil a été mis à la disposition du public, avec billetterie, café, boutique, salles 
de réunion, auditorium, centre de documentation, bureaux administratifs et salles d’exposition 
temporaire. 

 
  

 
15  Voir le Site d’internet d’Eric Castaldi, URL : http://www.castaldi-architecte.com/projet/la-station-alexandre/39 
(consulté le 01/08/2021) 



Wraps  
Françoise Astorg Bollack a développé le cas du Fresnoy - Studio national des arts contemporains 

à Tourcoing de l’architecte Bernard Tschumi pour illustrer la stratégie de wraps. Bien que de 
nombreuses études citent le Fresnoy, jusqu’à présent, aucun article de l’AIF n’en a parlé. Cet exemple 
a idéalement réussi, d’une part à protéger et consolider le bâtiment dégradé, et d’autre part à développer 
une volonté créative architecturale pour les nouvelles fonctions. Bernard Tschumi propose une 
conception « d’entre-deux (In Between)16 » pour la reconversion du Fresnoy ouvert en 1997. L’ancien 
bâtiment a été enveloppé et recouvert d’une nouvelle peau de style moderne. À extérieur, il peut être 
difficile de voir la façade d’origine. L'espace entre l'ancienne et la nouvelle façade est utilisé pour la 
construction d’un nouveau logement. Les pièces d'origine de l'ancien bâtiment ont été transformées en 
nouveaux espaces pour la culture, l’éducation et le spectacle. D’autre exemple de wraps serait 
l’ancienne Fonderie de la SACM. En 1991, la fonderie SACM de Mulhouse du Haut-Rhin a été 
reconvertie en pôle universitaire, intégrant des services municipaux tels que les Archives, le centre 
d’art contemporain (Kunsthalle) et les ateliers pédagogiques. Les solutions vitrées pour le façade sont 
proposés en matière de protection du bâtiment historique menacé de démolition. Bien que le projet ait 
contribué au développement local et à la dynamisation d’un quartier en pleine mutation, ce site a encore 
inauguré une autre phase de reconversion depuis 2005, en mettant en avant l’importance d’une 
démarche de haute qualité environnementale (HQE). 

 

 
« Mulhouse, la fonderie inaugurée » © Pierre Fluck17 

 
  

 
16 Bernard Tschumi, Le Fresnoy: Architecture In/Between, The Monacelli Press, 1999 
17 L’Archéologie industrielle en France, n° 51, décembre 2007, p. 74 



Conclusion 
Cette analyse, malgré ses imperfections, vise à permettre de comprendre rapidement l’histoire et 

la valeur patrimoniale d’un ancien site industriel afin de proposer de nouvelles possibilités de 
conversion tenant compte des acquis des expériences passées. À partir de l’analyse des enjeux 
inaugurés par le CILAC, nous aurons la possibilité d’approcher une compréhension globale sur les 
tendances de la transformation des sites industrielles français décrits par les auteurs dans de multiples 
champs d’études scientifiques. Très vite, vont apparaître des divergences entre les historiens et les 
architectes. La différence entre la vision synthétique historique et celle architecturale est le point de 
discussion de notre réflexion à venir. Plus précisément, l’un des points d’opposition entre les historiens 
et les architectes concerne le pourcentage à préserver de la surface du site industriel. Les historien et 
les archéologues donnent la priorité à la préservation de la mémoire social du lieu. Cependant, les 
architectes eux, mettent l’accent sur le choix d’une bonne implantation du nouveau programme. Ils 
constatent que la reconversion est une solution alternative pour le bâtiment qui a perdu son usage 
d’origine puisqu’il sera impossible de conserver totalement un site industriel à l’abandon. Entre la 
fonction utilitaire et la fonction de mémoire, comment trouver les bons arguments pour sauvegarder 
des vestiges industriels ? En outre, la manière de combiner l’ancien et le nouveau nous permet de 
réfléchir à l’espace créé par le projet de transformation. L’émergence d’un discours sur les espaces 
intermédiaires créés entre l’ancien et le nouveau sera l’occasion d’une futur réflexion pour comprendre 
comment surmonter l’hétérogénéité et la contradiction. 
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