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" REV3 " dans
lE cadRE bâti
dEs quaRtiERs pRioRitaiREs

Cette série de cahiers thématiques précise aux trois échelles concernées : le bâti, les espaces publics, les 
habitants, les possibilités de mises en oeuvre des principes «Rev3» dans les projets de renouvellement 
urbain. Ils prennent acte des échanges tenus au cours des ateliers du séminaire REV’URBAIN du 21 juin 2017, 
organisé par l’AGUR, en présentant notamment des initiatives mises en œuvre par les intervenants de cette 
journée. Ils s’appuient aussi sur la stratégie élaborée avec la Communauté Urbaine en 2018, pour la prise en 
compte de la Troisième Révolution Industrielle dans les projets de renouvellement urbain. 

Les projets de rénovation urbaine, engagés par l’Etat, les collectivités et les acteurs locaux visent à 
débloquer des financements pour intervenir sur le bâti d’un secteur jugé de mauvaise qualité, ou inadapté. 
Les rénovations, restructurations ou nouvelles constructions deviennent l’occasion de questionner les 
pratiques en place et de les faire progresser vers un modèle moins consommateur d’énergie, de matières 
premières… L’attention portée à ces bâtis, souvent peu considérés, participe à l’émergence d’un nouveau 
modèle de transition. 

Cette évolution ne peut se faire sans l’implication des actuels et futurs habitants, pour que les projets de 
renouvellement urbain répondent à leurs difficultés et qu’ils soient partie prenante  des changements qu’ils 
impliquent.  

Jean-Marc dhainaut - partenord Habitat, Directeur du patrimoine 

logements passifs dans le cadre de l’anRu : exemple de l’îlot des peintres à Grande-synthe

Dans son implication sur le territoire communautaire, le bailleur social Partenord a déjà opéré le choix 
de la sobriété énergétique dans ses projets de rénovation urbaine.

Pour contribuer à l’aménagement du quartier de l’îlot des Peintres dans le cadre de l’ANRU 1, il a opté 
pour la mise en œuvre de logements passifs dans les constructions neuves. 

Cette expérience innovante de bâtiments sociaux à la performance énergétique accrue représente un 
investissement pour le bailleur. Une attention toute particulière a dû être portée sur les moyens de 
limitation des déperditions de chaleur : excellente isolation générale, création d’espaces extérieurs 
tampons, utilisation d’une structure bois, orientation du bâti... 

Ne nécessitant pas de système de chauffage actif, hors appoint, les logements permettent de réaliser 
à terme une réduction considérable de la facture énergétique des ménages les occupant. Le projet a 
été réalisé en partenariat avec les habitants du quartier, impliqués dès l’amont du dossier.

Hervé-Jacques poskin - cluster Eco-construction de Wallonie, Directeur

démolition et réemploi des matériaux : exemples de projets en belgique

Basé à Namur, le cluster Eco-construction a pour but de valoriser les écomatériaux dans la construction 
de logements. Il assure ainsi la promotion de matériaux déjà éprouvés dans la construction et l’isolation 
tels que le bois et la paille, ou des matériaux moins connus tels que l’argile ou le chanvre.

Les études menées par le cluster concernent le cycle de vie de ces matières, c’est-à-dire l’impact 
depuis le moment de leur extraction jusqu’à leur valorisation en fin de vie, en passant par leur mise en 
œuvre et leur comportement en cours d’usage. Une des priorités est ici de trouver des matériaux peu 
modifiés et biodégradables, susceptibles d’être réutilisés dans d’autres bâtiments.  

L’Eco-Construction vise également à développer des filières dans tous les secteurs de la construction 
et des professions liées, de la maîtrise d’œuvre aux constructeurs.

nicolas sans - Gabéo connect (membre de la Fédération Française de Domotique), Directeur

intégration de la domotique dans le contrôle de la consommation énergétique

La Fédération Française de Domotique (FFD) promeut l’utilisation de la domotique, notamment en tant 
qu’outil de contrôle des consommations énergétiques.

Elle offre la possibilité à chaque occupant de logements de calquer ses usages à ses besoins réels via 
des équipements performants et des outils de pilotage et de gestion individualisés.

La FFD met l’accent sur la possibilité de contrôler sa consommation énergétique en temps réel, à 
distance ou encore à horaire régulé. Elle s’adresse ainsi à tous types de publics, de tous âges, et 
répond notamment aux besoins des personnes dépendantes.
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Les Cahiers de l’AGUR sur la Troisième Révolution Industrielle :

Retours d’expériences de Rev’Urbain



Investissement 

Temps long de l’attente

Développement des partenariats

Changement des habitudes de conception

Formation professionnelle à la rev3

 Baisse des charges et des loyers 

 Temps de vie

 Education à l’utilisation 

 Résistance aux changements  et 
résilience

 Développement de l’économie locale

Les quartiers éligibles au Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) présentent des 
typologies diverses, de grands ensembles aux tissus de faubourg. Les projets urbains les concernant étudient 
les possibilités de déconstruction des bâtis trop vétustes ou de réactivation par des réhabilitations ambitieuses. 
La construction de nouveaux programmes est l’occasion de diversifier les formes bâties mais aussi de créer 
de la mixité fonctionnelle en intégrant d’autres programmes. Une occasion de mettre en application les 
principes de la Troisième Révolution Industrielle «REV3» à tous les niveaux du cycle de vie du bâti et de la ville.                                                            
Quelques exemples d’opportunités d’actions concrètes  : 

“ REV3 ” dans lE cadRE bâti 
dEs quaRtiERs pRioRitaiREs

coNcEPTIoN

Adapter les bâtiments aux évolutions 
économiques et culturelles, en 
aménageant les parties communes pour 
en faire des espaces de convivialité, de 
partage, voire d’économie locale,

Connecter les logements à des réseaux 
locaux d’énergies plus durables,

daNs LE TEmPs dE L’UsagE

Construire des bâtiments à énergie 
positive en leur permettant de produire 
et de stocker les énergies,

Intégrer des outils numériques, et 
notamment domotiques, de la conception 
à la gestion des bâtiments pour renforcer 
leurs performances et apporter de 
nouveaux services dans les logements,

coNsTRUcTIoN

Développer l‘écoconstruction et promouvoir les écomatériaux locaux 
pour respecter l’environnement et le bien-être des habitants, 

Construire des logements passifs pour maîtriser les consommations 
d’énergie,

décoNsTRUcTIoN

Prendre en compte la gestion durable des matériaux de la construction 
et de la déconstruction (réemploi, recyclage...)

RéhabILITaTIoN 

Réhabiliter les logements dans un souci de sobriété énergétique et de 
qualité d’usage renforcée pour les adapter aux évolutions sociétales,

Dans les projets de renouvellement urbain, les constructions neuves 
contribuent fortement au changement d’image des quartiers prioritaires. 
Pour créer de la mixité sociale dans ces quartiers, la diversification de 
l’offre en logement et la conception de nouveaux équipements publics 
appellent une qualité architecturale élevée. L’intégration des principes 
de la Troisième révolution industrielle participe à l’attractivité de ces 
programmes. 

En prenant les devants sur les nouvelles réglementations thermiques, 
promoteurs, bailleurs et collectivités s’engagent à assurer le caractère 
durable de leurs constructions et anticipent de futures rénovations. 
Une durabilité bénéfique pour habitants et usagers, car elle améliore 
leur qualité de vie : confort thermique, espaces extérieurs... tout en 
réduisant leurs charges. Les expérimentations s’orientent aujourd’hui 
vers des bâtiments, dits à énergie positive. Ils produisent davantage de 
ressources qu’ils n’en consomment, il faut dès lors prévoir le stockage, 
la vente ou la diffusion dans les réseaux de ces énergies. Ces bâtiments 
peuvent devenir de véritables lieux de ressources à l’échelle du quartier.

Le volume de bâtiments envisagés à la démolition dans le cadre des 
opérations de renouvellement urbain nous poussent à penser leur 
déconstruction. Le secteur du bâtiment génère environ 40 millions 
de tonnes de déchets par an dont plus de 90% provient des travaux 
de démolition. Penser la fin de vie des constructions, peut nous 
amener à considérablement réduire l’impact environnemental de 
la déconstruction. L’ enjeu est d’autant plus important lorsque des 
constructions neuves sont prévues sur le même site. Ainsi, des 
filières de réemploi des matériaux ou de valorisation par recyclage 
peuvent être envisagées pour réaliser des économies de moyens mais 
également pour intégrer la mémoire des anciens bâtiments. Penser 
la fin de vie est aussi un premier pas des projets de renouvellement. 
Cependant, des points de blocages importants subsistent : présence 
d’amiante, difficultés de structuration d’une filière sur le temps d’une 
opération de renouvellement urbain, valorisation locale de la matière 
récupérée difficile... La région Hauts-de-France s’engage déjà dans 
cette dynamique, notamment par l’accompagnement des filières de 
valorisation des matériaux. 

On évoque généralement l’importance des réhabilitations thermiques, 
elles sont essentielles d’un point de vue écologique et économique pour 
les usagers. 

L’expérience montre qu’il est nécessaire que ces réhabilitations soient 
accompagnées. La domotique permet d’accompagner au changement. 
Les outils numériques aident à la lecture et à l’optimisation des 
consommations. Ces outils permettent aussi, pour ceux qui le souhaitent, 
d’automatiser la gestion du confort thermique et visuel. 

Les projets de réhabilitations ou de programmes neufs, sont aussi 
l’occasion d’apporter des réponses aux problématiques d’usages 
rencontrées par les habitants. Notamment concernant les enjeux de 
mobilité, en intégrant des locaux techniques pour les mobilités durables. 
Pour aller plus loin, des espaces communs partagés peuvent être créés, 
pour soutenir les dynamiques associatives et favoriser la mise en place 
d’une économie fonctionnelle et solidaire. 
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L’efficacité énergétique 

dE la concEption à la constRuction

La transformation de l’environnement bâti

dE l’usaGE à la RéHabilitation 

L’économie circulaire

dE la constRuction à la déconstRuction
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Sensibilisation à la construction 
durable

Création d’emplois locaux
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Baisse des coûts 

Temps de la préfiguration 

Concertation des besoins

Accompagnement aux 
changements
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 nouvelles filières
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