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*Nom du mandataire (MOE) ALTER SMITH

*Intitulé projet « CLOSER »

*Bâtiment-support Bâtiment-support REHA LA CHANCELLERIE IA / IB BOURGES

Bâtiment hors panel

Maître d’ouvrage 
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Mail

*Equipe Société POUGET CONSULTANT
Domaine d’activité
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Société FINNFOREST

Domaine d’activité

Société TECHNAL HYDRO
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Qualités architecturales et urbaines

Descriptif de la proposition
Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Insertion 
urbain

e

Requalification urbaine par valorisation du foncier potentiellement disponible :
- Densification des espaces non bâtis par construction d’un bâtiment neuf avec un socle adapté au site
- Le bâtiment créé rend possible une diversification de l’offre de logements et une mixité programmatique
- Le socle intègre les stationnements : 1 place / logement, parking couvert et sécurisé
- La suppression des parkings aériens permet la redéfinition des espaces extérieurs et la végétalisation des pieds de 
bâtiments
Requalification du bâtiment existant dans sa relation avec son environnement proche :
- Création de balcons, loggias et  jardin d’hiver, traitement des parkings (couverts)…
*Sur bâtiment-support REHA : densification = création de 1400 m²  SHON soit +90% SHON neuf : 1 376 m²
SHON existant option 1 : 1 546 m²
SHON existant option 2 : 1 591 m²

- Disponibilité foncière 
impérative

- Vérifier  les contraintes liées au 
PLU 

-Impacts divers (circulation sur site, 
vue, bruit, éclairage) liés à la 
création d’un nouveau bâtiment 
accolé par le biais de l’atrium au 
nouveau bâtiment créé.

Qualités 
architecturales

Enveloppe

- Doublage thermique extérieur de l’existant (façade sud + PH du RDC + toiture + menuiseries 
isolantes)
- Construction d’un bâtiment « jumeau » BBC séparé de 9m et création d’un espace tampon avec 
une fonction semi privative, type jardin d’hiver, entre les 2 bâtiments
- Organisation des vis-à-vis entre façades, surtout entre le bâtiment existant et le bâtiment neuf. 

-Veiller à la cohérence des solutions 
retenues entre la rénovation et la 
construction neuve afin d’éviter des 
écarts de consommation importants 
(et de charges pour les locataires) 
entre les deux bâtiments .

Espaces 
communs

- Création d’un atrium commun tempéré + couvert + lumineux
- Valorisation des halls par la lumière naturelle et les vues sur le  jardin d’hiver
- Accès aux logements (deux options sont proposées) : 

> option 1 : l’accès et l’organisation du logement restent inchangées pour le bâtiment existant, la 
barre créée possède son propre système d’accès intérieur 
> option 2 : le bâtiment existant est transformé. Le jardin d’hiver devient l’accès commun aux deux 
bâtiments

- Les caves et locaux techniques existants peuvent être conservés en partie

- Acceptation par les occupants 
de la modification du 
stationnement (voitures moins 
visibles, dépose-minute moins 
aisée…)

- Gestion des parties communes 
(bruit, entretien, regroupements...)
 - Caves :
> suppression partielle : enquêter 
sur les souhaits des occupants  
> suppression totale : nécessité d’un 
accord collectif
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Descriptif de la proposition
Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Qualités 
architecturales

Logements

- Dans logements existants : 
> option 1 : pas de transformation intérieure des logements mais remplacement des menuiseries,  
ajout de terrasses  et  baies sur l’atrium. > option 2 : transformation intérieure des logements avec 
retournement de la pièce de vie au sud ; les anciennes cages d’escalier deviennent des espaces 
alloués au logement ; remplacement des menuiseries ;  ajout d’une terrasse + baies sur atrium.

- Dans les logements neufs : la pièce de vie est traversante et ouverte sur une terrasse couverte
 

- Possibilité règlementaire 
d’ouvrir des logements sur un 
atrium 
- Commercialisation des 
nouveaux logements : mixité 
entre accession et  logement  
HLM;  cibler la clientèle  pour 
pouvoir maintenir la population 
en place

- Mesurer  l’acceptabilité de la 
solution à mettre en œuvre 
concernant les logements existants 
(pour choix option 1 ou option 2,) par 
une enquête auprès des occupants.
- Gestion des vis-à-vis : terrasses 
traversantes (vue biaise) / balcons 
rapportés (vue directe)

Accessibilité

Deux options sont proposées : 
> option 1 : dans le bâtiment existant, conservation des cages d’escaliers existantes ;  dans bâtiment créé, accès au 
bâtiment par escaliers et ascenseurs via l’atrium ( ! seul le bâtiment créé est accessible PMR)  
> option 2 : dans le bâtiment existant, les cages d’escaliers existantes sont récupérées pour agrandir les logements / 
accès commun aux 2 bâtiments par passerelles sur atrium (tous les logements du bâtiment neuf sont accessibles 
PMR)

- Il semble difficile de rendre 
uniquement accessible le bâtiment 
neuf sans traiter l’existant. Prévoir 
une définition fine des besoins pour 
les occupants des logements 
rénovés.
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Données et performances techniques, thermiques et environnementales

Descriptif de la proposition
Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Dispositifs 
enveloppe/structure

Structure : 
Bâtiment neuf : construction préfabriquée, filière sèche. Bâtiment compact.
Atrium (espace tampon entre les deux bâtiments) : murs rideaux en pignon et verrière en toiture

Isolation : Isolation par l’extérieur pour le bâtiment existant et le bâtiment neuf

Menuiseries : Verrière en toiture sur structure bois dont ouvrants pour ventilation

- La portée maximum de la 
verrière est une donnée à prendre 
en compte.

- Le type d’isolant extérieur est 
laissé au choix du maître 
d’ouvrage.

- Une étude détaillée de la 
descente de charge est 
nécessaire, notamment au regard 
de la jonction avec la verrière.

Dispositifs 
techniques et 
d’excellence 
énergétique

La performance énergétique est recherchée :
- à travers l’enveloppe du bâtiment par une diminution des déperditions (isolation thermique par l’extérieur 
des parois opaques et remplacement de toutes les parois vitrées par des parois plus performantes) ;
- par une augmentation des apports solaires passifs l’hiver à travers l’atrium - espace tampon créé et à 
travers la réorganisation des pièces de vie pour une meilleure orientation (option 2). 

Les dispositifs relatifs à  l’enveloppe et les équipements peuvent être dissociés .

Inertie thermique : Amélioration d’ensemble de l’efficience énergétique en agissant sur la compacité, 
l’orientation, l’isolation et le traitement des surfaces déperditives.

Chauffage  / ECS : 
- Recours à des systèmes simples demandant peu de technicité, un investissement peu important et une 
maintenance aisée
- Bâtiment  existant : chauffage urbain bois existant conservé + mise en place de convecteurs à 
accumulation (économies escomptées : consommation chauffage divisée par 4 - consommation ECS divisée 
par 3).

EnR : L’intégration d’ENR est envisageable selon la faisabilité technique de chaque projet

Ventilation : Mise en place d’une VMC simple flux

Confort d’hiver : solaire passif via atrium + séjours réorientés au sud dans l’option 2.
Confort  d’été : l’atrium permet une ventilation naturelle traversante et un tirage thermique via les ouvrants 
en toiture

Adaptabilité aux zones climatiques : moyenne

- S’assurer que le jardin d’hiver 
n’engendre pas de surchauffe 
l’été et de zone froide l’hiver.

- Le bâtiment neuf a une structure 
légère (préfabriquée) : une 
attention particulière doit être 
apportée pour assurer le confort 
d’été.

- Les données portent sur le neuf 
et l’existant, la note thermique 
devra être affinée. Prévoir une 
étude de simulation thermique 
dynamique.

- Prévoir la mise en place de 
protections solaires sur l’atrium et 
les logements.
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Descriptif de la proposition
Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Dispositifs 
techniques et 
d’excellence 
énergétique

Eclairage :  Le projet  permet une meilleure pénétration de la lumière naturelle : apports solaire via l’atrium 
et réorientation sud-est des pièces de vie (>option 2) 

Acoustique : 
Pour le bâtiment créé : les panneaux Leno (refends) constituent les murs sur lesquels les planchers-caissons 
vont être posés. Les murs sont habillés par 2 placo de 12,5mm de côté permettant de régler l’acoustique. 
L’isolant est intégré dans le caisson et apporte l’affaiblissement acoustique requis.

- Veiller à ce que le jardin d’hiver 
n’apporte pas de gêne acoustique 
dans les logements (création de 
sas…)

Performances

*Sur bâtiment-support REHA : IA / IB – Bourges : 70% d’économie des consommations énergétiques

Situation initiale :
Classe énergétique : D :
202 kWhEP/m²/an
- chauffage : 159 kWhEP/m²/an
- ECS : 25 kWhEP/m²/an
- Eclairage : 13 kWhEP/m²/an
- Auxiliaire + ventilation : 5 kWhEP/m²/an

Bilan CO2 : A : 3 kgéqCO2/m²/an

Objectifs déclarés :
classe B : 60kWh ep/m²/an  

 

- Le procédé thermique est 
complexe et nécessite une 
approche fine très en amont ainsi 
qu’un suivi des consommations 
des occupants. 
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 Coût et délais

Descriptif de la proposition
Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Coûts

La SHON créée permet de financer tout ou partie de l’opération de réhabilitation du bâtiment existant par la 
revente du foncier à un promoteur.

*Sur bâtiment support REHA :
En cas de récupération du foncier disponible par l’OPAC, le coût de l’opération complète rapportée à la 
SHON (810€/m²) est inférieur, à performances équivalentes, à celui d’une opération de démolition 
-reconstruction (1426€/m²). 

 Les deux options « accessibilité » sont chiffrées :
> option 1 : coût total = 2 363 038 € soit 809 €/m²
> option 2 : coût total = 2 408 438 € soit 812 €/m²

Estimation des coûts 
Structure :
- Logements neufs : 93730€ HT/logement
- Logements existants option 2 :  65 000€ HT/logement

Le coût de la serre est intégré dans ces estimations uniquement dans l’hypothèse d’un foncier « gratuit ». 
Dans le cas d’une vente des logements neufs construits, c’est potentiellement une recette qui vient équilibrer 
la dépense.

- Les stratégies d’investissement 
sont à différencier selon que la 
vente du foncier est faite à un 
promoteur privé ou à un OPAC. 
Elles donnent le coût de vente du 
terrain calculé en fonction du coût 
des travaux de rénovation, des 
frais annexes du coût total de 
l’opération selon les deux options 
(les montants sont comparés au 
coût d’opération de démolition-
construction.

- La commercialisation doit être 
menée très en amont pour 
identifier le cycle des ventes et 
apporter le financement 
nécessaire. Dans le cas d’un 
succès relatif des ventes, il faut 
envisager de passer le projet en 
financement locatif et valider la 
faisabilité financière du projet en 
l’état.

- Préciser avec l’équipe les coûts 
d’exploitation et de maintenance 
de l’espace tampon.

Délais Délai TCE : 14mois 
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 Aspect organisationnel et intervention sur site

Descriptif de la proposition
Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Modalités 
d’inter
ventio
n

Sur bâtiment neuf 
Chantier du bâtiment neuf facilité par la préfabrication :
- refends en panneaux bois prédécoupés et amenés « prêt-à-poser »
- planchers et toitures en caissons bois assemblés en atelier
Après une préparation soignée, le montage sur place s’opère à la grue.

- seules la dalle du parking  et les fondations sont réalisés en béton armé

Sur bâtiment existant 
Intervention par l’extérieur pour :
- isolation
- balcons rapportés

Intervention obligatoire à l’intérieur des logements pour :
- traitement des raccords de plancher entre séjours et balcons
- retournement des séjours au sud

Sur bâtiment support REHA :
- Préparation = 2 mois
- Clos-couvert = 6 mois

- fondations, gros-oeuvre parking et dalle jardin = 3mois
- structure logements neufs = 1 mois
- structure jardin = 1 mois
- structure terrasse, circulations = 1 mois

- Second-œuvre = 6 mois

Intervention échelonnable : sur une partie de la barre + addition progressive des autres éléments du projet

- Une préparation fine des 
espaces de stockage et de 
grutage est  à organiser par les 
entreprises. 

- Intervention en site occupé 
possible mais générant des 
nuisances  (construction du socle 
et du bâtiment neuf à 9m pendant 
1 an).

- Un dispositif doit être prévu pour 
dissocier la zone de chantier et la 
zone d’habitat  lors de la 
réalisation des logements neufs 
(présence des habitants à 
proximité). 

Reproductibilité
(sur des bâtiments  
de même 
typologie)

Le système proposé est reproductible sur la même typologie de bâtiments :  système constructif = 
construction sèche + préfabrication

Adaptabilité
(sur d’autres 
bâtiments de 
typologie 
différente)

Le procédé, illustré sur le type « barre R+4 classique des années 60 », est adaptable à d’autres typologies 
de bâtiments.

- prise en compte de la spécificité 
de chaque site (foncier disponible 
et potentiellement profitable) 
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