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Qualités architecturales et urbaines 

 
 

Descriptif de la proposition 
Conditions 
Contraintes associées 

Points de vigilance 

Insertion urbaine 

 
Revalorisation du bâtiment grâce à une façade épaisse (double peau) incluant des balcons filants 
- Système de balcons préfabriqués et de parements verticaux colorés avec une mise en oeuvre type 
« échafaudage perdu » 
- Création de halls traversants comportant de grandes parties vitrées en rez-de-chaussée permettant des 
percées visuelles sur le jardin intérieur 
- Epaississement mineur de l’emprise du bâtiment, la création de surface est limitée aux balcons rapportés. 
 

 
 

 
- Solution sans incidence au regard  
du PLU, adaptable.  
 
- Gamme de couleurs au choix du 
maître d’ouvrage. 

Enveloppe 

 
- La création des balcons modifie l’aspect architectural en renouvelant totalement l’image de 
l’enveloppe : les balcons apportent un nouvel effet de profondeur grâce au capotage noir 
brillant des parties pleines, au positionnement aléatoire des  panneaux et au jeu sur les 
couleurs. 
- La surépaisseur (balcons + panneaux) crée un filtre avec la ville 
- La réhabilitation thermique est cohérente avec l’architecture 
- Les contraintes ‘amiante’ fréquemment présentes dans ce type de bâtiment sont bien 
appréhendées. 
 

  
 

Espaces 
communs 

 
- Augmentation de la surface des locaux communs 
- Requalification des halls rendus traversants et bénéficiant de l’apport d’éclairage naturel.  
 

 -  L’aménagement et 
l’agrandissement des parties 
communes en RDC peuvent 
modifier les habitudes des 
occupants (nouveau parcours de 
circulation à l’intérieur du bâtiment et 
de la parcelle) ou pour les 
commerçants installés (diminution 
de surfaces des commerces). 

Qualités 
architecturales 

Logements 

 
*Sur bâtiment-support REHA : Pas d’intervention à l’intérieur des logements. 
Qualité d’usage améliorée par la surface créée par les balcons 
 

  

Accessibilité 

 
- L’augmentation de surface des parties communes au RdC permet une meilleure accessibilité  
- Pas d’intervention prévue dans les étages.  
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Données et performances techniques, thermiques et environnementales 

 
 

Descriptif de la proposition 
Conditions 
Contraintes associées 

Points de vigilance 

Dispositifs  
enveloppe/ structure 

 
Façade :  
- Etat initial : panneaux métalliques préfabriqués avec âme isolante (type panneaux sandwichs). 
- Etat final : nouvelle peau isolante, entièrement préfabriquée, rapportée par l’extérieur et offrant différents paliers 
énergétiques et donc financiers (RT actuelle � BBC neuf). 
 
Fixation du système : une ossature métallique vient se fixer sur les murs de refends, puis fixation de l’isolant et du 
bardage sur cette ossature métallique. L’espace entre l’ossature métallique et les panneaux menuisés peut être 
rempli de matière pour confiner l’amiante contenu dans les panneaux et augmenter la résistance thermique de la 
paroi. 
- Les balcons sont constitués d’éléments préfabriqués (planchers et équerres).  
- Les équerres, en Ductal, sont fixées au niveau des murs de refend et seront isolées de ces derniers pour ne pas 
créer de ponts thermiques. 
- Les planchers béton et les modules font écho aux différentes trames existantes du bâtiment. 
 
Menuiseries : Remplacement des fenêtres et coffres de volets roulants existants par des plus performants d’un 
point de vue thermique; ils seront situés à l’extérieur en continuité de l’isolation ; performance visée : Uc ≤ 1.5 
W/m².K 
 
Protections solaires : Les balcons servent de brise-soleil en été. Des panneaux coulissants sont intégrés aux 
balcons. 
 
Toiture : Il est possible d’envisager la mise en place de panneaux solaires si la toiture-terrasse le permet. 
 

 
- La structure du bâtiment doit 
pouvoir permettre l’accrochage du 
procédé : les nez de dalle 
supportent l’accrochage des 
panneaux métalliques et les murs 
de refend servent à la fixation des 
équerres en Ductal. 
 
 
 
 
 
 
 

 
- La stabilité mécanique des 
balcons sur équerres est à 
vérifier. 
 
- Le risque de surchauffe 
des panneaux métalliques 
verticaux de façade est à 
évaluer. 
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Dispositifs 
techniques et 
d’excellence 
énergétique 

Les dispositifs enveloppe/équipement peuvent être dissociés. 
 
Inertie thermique : Le procédé apporte un complément d’inertie via une ITE; performances visées R ≥ 4.2 m².K/W 
Le traitement des ponts thermiques linéiques est assuré par l’isolation extérieure. Le gain sur le U bat est important 
compte tenu de l’isolation mise en œuvre. 
 
EnR : Installation de panneaux photovoltaïques sur une partie de la façade rapportée (nb : la surface cumulée des 
panneaux est faible au regard de la volumétrie du bâtiment). Les panneaux photovoltaïques sont intégrés 
ponctuellement en façade à la place de panneaux colorés. 
 
Ventilation : Remplacement de la VMC simple flux par une ventilation simple flux hygroB.  
D’autres solutions sont possibles en fonction du bâtiment et de ses équipements d’origine. 
 
Confort  d’hiver : via une isolation performante.  
Chaudière gaz à condensation pour chauffage et ECS 
 
Confort  d’été : via les balcons servant de brise-soleil + panneaux coulissants jouant le rôle d’occultation visuelle et 
de protection solaire 
 
Adaptabilité aux zones climatiques : Bonne. 
  
Acoustique :  
- Coté rue, les fenêtres sont remplacées pour atteindre un indice d’affaiblissement acoustique RA Tr >38 dB. Les 
volets roulants existants sont remplacés par des volets roulants avec entrée d’air hydro réglable avec entretoise 
acoustique (Ctr > 48 dB). Les panneaux menuisés seront conservés et doublés à l’extérieur pour atteindre un indice 
d’affaiblissement acoustique RA Tr > 40 dB.  Traitement des sous-faces des balcons par un absorbant et un 
revêtement avec systèmes ajourés.  
- Coté cour, les fenêtres sont remplacées pour atteindre un indice d’affaiblissement acoustique RA Tr > 32 dB. Les 
volets roulants existants sont remplacés (Ctr > 45 dB). Les panneaux menuisés sont remplacés par des panneaux 
pleins ayant un indice d’affaiblissement acoustique RA Tr > 37 dB. 
 - Revêtement des sous-faces des balcons 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Prévoir une étude 
d’ensoleillement et des 
masques solaires pour 
disposer les panneaux 
solaires. 
 
- Les panneaux 
photovoltaïques sont 
accessibles aux occupants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- L’impact de l’isolation 
extérieure et des nouvelles 
menuiseries sur l’éclairage 
naturel des logements est à 
étudier au cas par cas. 
 
 
- Prévoir un traitement 
thermique et acoustique 
afin d’isoler les logements 
situés au dessus des 
parties communes 
traversantes. 
 

Performances 

*Sur bâtiment support REHA  
Bâtiment Le Tellier - Paris 
 
Situation initiale : E  
259 kWh/m²/an 
Objectifs déclarés : 
Classe énergétique B :  
73 kW/h/m²/an 
Classe environnementale C :  
13 kg éqCO2/m²/an  

 

- Il est nécessaire 
d’identifier les gains sur le 
Ubat et les gains liés aux 
équipements (variables 
selon chaque projet). 
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 Coût et délais 
    

 Descriptif de la proposition 
Conditions 
Contraintes associées 

Points de vigilance 

Coûts 

 
- Les travaux doivent être réalisés en une seule fois. 
- La proposition globale est néanmoins adaptable aux objectifs de chaque maître d’ouvrage, notamment en 
termes d’équipement. 
- Le réflexion sur le mode de construction des balcons (« échafaudes perdus » après la pose de l’ITE) 
permet d’économiser les coûts d’échafaudage. 
 
*Sur bâtiment-support REHA, le coût prévisionnel est de 41 755 € HT/ logement.  
 
Décomposition des coûts :   
- Structure des balcons : 7931€  
- Isolation extérieure : 15862€  
- Menuiseries extérieures : 11268€  
- Volets roulants : 6724€  
- Garde-corps : 4413€  
(En option)  
- Panneaux métalliques coulissants + panneaux photovoltaïques sur balcon : 5517€ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
- Les coûts de maintenance sont 
à affiner avec l’équipe. 
 

 

Délais 

 
*Sur bâtiment-support REHA  
- Etudes : 7 mois 
- Préparation : 2 mois 
- Chantier : 7,5 mois  
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 Aspect organisationnel et intervention sur site 
      

 Descriptif de la proposition 
Conditions 
Contraintes associées 

Points de vigilance 

Modalités 
d’intervention 

 
- Le projet est compatible avec une intervention en site occupé (éléments préfabriqués et mise en œuvre 
uniquement par l’extérieur). 
 
- Optimisation de la phase chantier, en exploitant les balcons créés au fur et à mesure, comme des 
échafaudages pour la réalisation de la façade. 
 
Les travaux sont réalisés étage par étage en commençant par le RDC : 
- Mise en place des équerres préfabriquées en Ductal fixées sur les  murs de refend 
- Pose des planchers de balcons préfabriqués Ductal par grue 
- Mise en place des liaisons temporaires entre balcons + escaliers + barrières de sécurité permettant  l’accès 
à la totalité de la façade 
- Pose de l’isolation par l’extérieur sur une ossature fixée sur les murs de refends et désolidarisée des 
panneaux préfabriqués contenant de l’amiante 
- Finitions : capotage + remplacement menuiseries + garde-corps balcons + panneaux coulissants 
 
- Chantier facilité par le confinement de l’amiante. 

 

 
- La pose d’une seconde façade 
rapportée à l’existant à partir 
d’éléments préfabriqués 
nécessite de gros volumes de 
stockage, ainsi qu’un espace 
prévu pour les déplacements de 
la grue s’il n’existe pas de moyen 
de stockage à proximité. 
 
- Le procédé des balcons 
«échafaudages perdus» impose 
une continuité entre la pose de 
l’isolation et la mise en place des 
balcons. 
 

 
- L’intervention peut être faite en 
milieu occupé sous réserve de 
sécuriser les logements en phase 
travaux. 
 
- En phase travaux, le phasage 
du poste menuiseries (dépose, 
pose) ne doit pas dépasser une 
journée par logement. 
 
 

Reproductibilité 
(sur des bâtiments 

de même 
typologie) 

 
Le procédé apporte une bonne reproductibilité à d’autres bâtiments de même typologie (bâtiment-
support fréquent, notamment en zone périurbaine). 
- Système préfabriqué 
- Plusieurs modules de balcons possibles / différentes trames 
- Mise en œuvre compatible avec une  intervention en site occupé 
 

  

Adaptabilité 
(sur d’autres 
bâtiments de 
typologie 
différente) 

 
- Procédé adaptable à tous types de bâtiments à façade plane avec refends en façade (béton banché, 
maçonnerie, etc.)   
 
 

- Procédé adaptable dans le cas 
de façades « planes », sans 
balcon isolé ou filant. 

- Travaux supplémentaires à 
prévoir si pas de porte-fenêtre. 

 
 


