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Qualités architecturales et urbaines

Descriptif de la proposition Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Insertion 
urbain

e

Résidentialisation des pieds d’immeubles (traitement paysager, hiérarchisation public – privé)
Les 2 scénarios de projet prévoient un traitement (isolation des façades- pignons) et une mise en valeur des entrées.
Le 1er scénario prévoit la fermeture des loggias sur les pignons parallèles à la rue (façade rideau avec parties pleines et vitrées). 
Le 2ème, plus complet, prévoit l’agrandissement en façades pignons des séjours et cuisine, ascenseur et gaines.

Le scénario 1 prévoit seulement la 
fermeture de loggias ayant une 
incidence sur la SHON 

La réalisation du scénario 2 nécessite 
un dépôt de permis de construire et 
une autorisation de densifier la shon 
de la parcelle

Validation au regard du PLU

Qualités 
architecturales

Enveloppe

Pour le 1er scénario, le traitement de façade comprend la pose d’un isolant thermique par l’extérieur, la pose 
d’un parement en brique en soubassement sur 2 m de haut, la fermeture des loggias sur les pignons 
parallèle à la rue, la pose de menuiserie extérieure double vitrage avec des verres peu émissifs, la pose de 
volets roulants en PVC. La fermeture des loggias est prévue en façade rideau avec parties pleines et vitrées. 

Pour le 2ème scénario, il est prévu une extension de 4,20 m de façades – pignons perpendiculaire à la rue. Les 
baies et revêtements de façade font l’objet d’un calepinage aléatoire.
 Le mode constructif de l’extension est traditionnel (maçonnerie + plancher béton). 

Le niveau d’éclairage naturel dans la 
partie existante des séjours diminue 
en qualité du fait de l’extension.

Espaces 
communs

Dans le 1er scénario, il est prévu de conserver l’ascenseur extérieur existant d’installer un monte escalier et 
de réaliser une réfection des parties communes

L’extension du 2ème scénario permet de requalifier les entrées d’immeubles, de rajouter un escalier, un 
ascenseur et des gaines. 

Logements

Scénario 1 et 2 : 
Certains logements sont améliorés en matière d’accessibilité de personnes en fauteuil roulant 
(agrandissement SDB et WC, aménagement cuisine), utilisation de blocs préfabriqués. 

Scénario 2 : La surface des logements est augmentée d’environ 20 m² (10 m² pour la cuisine ouverte, 10 m² 
pour l’extension du séjour). Possibilité d’avoir une salle de bains séparée du WC. 

Une option supplémentaire prévoit la restructuration complète des logements actuels (re-cloisonnement, 
menuiserie intérieure, sols, peinture)

Accessibilité valeur 
d’usage.

Scénario 1 Amélioration de l’accessibilité des abords aux portes palières des logements : Installation de 
monte(s) escalier(s) pour franchir la volée montante d’accès à l’étage

Scénario 2 Accès à tous les logements des personnes en fauteuil roulant

L’installation d’une plateforme 
élévatrice à chaque niveau est 
coûteuse en investissement et en 
fonctionnement.
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Données et performances techniques, thermiques et environnementales

Descriptif de la proposition Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Dispositifs 
enveloppe/st

ruct
ure

Structure : L’extension est construite en murs maçonnés porteurs et plancher béton. 

Fixation des modules : Il ne s’agit pas de module mais de rajout en maçonnerie (L’extension est réalisée en murs en maçonnerie, 
plancher béton, façades)

isolation des façades : Les murs existants de façades sont en béton banché de mâchefer. Le projet prévoit sur la totalité (scénario 1) 
ou une partie (scénario 2) de ces murs de façade-pignon, la pose d’un ITE calée chevillée de 160 mm d’épaisseur + un enduit RPE. Les 
soubassements disposent d’un parement en brique sur 2 m de haut.

Menuiseries : Les menuiseries extérieures existantes sont remplacées par des menuiseries PVC à vitrage peu émissif. 
Des volets roulants PVC avec coffre extérieur sont installés dans baies des logements.

Toiture : Un nouvelle couche de laine minérale de 200 mm (sans pare vapeur) est prévue en déroulé sur l’isolant existant. 

Dimensionnement pertinent des 
fondations..

Dispositifs 
techniques 

et 
d’excellence 
énergétique

Inertie thermique : La solution renforce l’inertie du bati.

ECS : Une mini centrale thermodynamique (avec pompe à chaleur air air) est prévu dans un placard à l’entrée de chaque logement. La 
diffusion de chaleur se fait par un plénum réalisé en plafond de l’entrée à partir duquel des bouches de soufflage motorisées assurent le 
chauffage des pièces. 

ENR : possibilité d’implantation de panneaux photovoltaïques.

Ventilation : ventilation mécanique de type simple flux hygroréglable. Le groupe d’extraction en toiture disposera d’une régulation 
électronique de vitesse afin d’adapter automatiquement le débit en fonction de la pression. 

Adaptabilité aux zones climatiques : Les procédés proposés peuvent être développés dans d’autres zones climatiques métropolitaines 
que zone 1 en faisant varier l’isolation thermique (hiver, été)

Autres dispositif 
Des visiophones sont prévus devant chaque entrée d’immeubles.
Dans les cages d’escalier et les circulations palières il est prévu l’installation de lampes fluo compactes, de ballast électronique 
commandés par des détecteurs de présence

Maintenance de la mini centrale 
associée à la pompe à chaleur 
de C.O.P

Appropriation  du  système  de 
chauffage par les occupants

Performance
s

*Sur bâtiment-support REHA 

Situation initiale : 
248 kWh/m²/an, (toutes énergies?) 

Objectifs déclarés :
Niveau BBC (environ 50 kWh/m²/an)
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Coût et délais

Descriptif de la proposition Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Coûts

*Sur bâtiment-support REHA
scénario 1 : 1.409.000 € HT pour 36 logements (soit 39 139 € HT  par logement)
scénario 2 : 2.800.000 € HT pour 36 logements (soit 77 777 € HT  par logement) 
 

L’équipe s’engage comme 
contractant général sur le respect 
du prix et des délais

Délais

Délai TCE : 
SC1 : 9 mois, SC2 : 14 mois.
Scénario1 : la durée des travaux est estimée à 9 mois dont 5,5 mois pour les logements à raison de 10 jours par fraction 
de 3 logements.
Scénario 2 : la durée des travaux est chiffrée à 14 mois dont 11 mois pour les logements à raison de 40 jours pour 4 
logements.
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Aspect organisationnel et intervention sur site

Descriptif de la proposition Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Modalités 
d’intervent
ion

Les travaux sont prévus en milieu occupé (sauf dans l’option de restructuration complète des logements). 

Des relogements provisoires sont 
évoqués dans le planning 
prévisionnel pour les 2 scénarios 
(problème surtout en scénario 2).

Reproductibilité
(sur des bâtiments de 
même typologie)

Le procédé d’extension peut s’appliquer à des immeubles n’ayant pas panneaux préfabriqués de façades,

Adaptabilité
(sur d’autres bâtiments  
de typologie différente)

Le procédé est adaptable également probablement à des façades avec panneaux préfabriqués . 

Le système de chauffage nécessite 
une disponibilité d’espace dans 
chaque logement et un plafond si 
possible sans retombée de poutre
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