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Qualités architecturales et urbaines

Descriptif de la proposition
Conditions

Contraintes associées
Points de vigilance

Insertion 
urbain

e et 
qualit

és 
archit
ectura

les

« Revalorisation urbaine » par changement de l’aspect extérieur du bâtiment, Intégration urbaine de 
l’immeuble aux nouvelles constructions de l’Eco ZAC limitrophe, utilisation de matériaux variés et colorés en 
façade,  réalisation  de  « signaux  urbains »  en  toiture  (objets  architecturaux  atypiques) qui donnent  une 
nouvelle identité au lieu (design d’enveloppe totale ne dénaturant pas les partis pris architecturaux initiaux).  
Ce manteau permet de changer la perception négative de l’aspect général des l’immeubles.

Adjonction des jardins d’hiver au bâtiment existant permettant une augmentation de la surface des 
logements de près de 10m²/logement (COS, +20% sur bâtiment support).

La proposition repose sur l’utilisation du système BIM / maquette numérique.
Un diagnostic pathologique du bâti a été réalisé, permettant le traitement des points 
problématiques.

Réserves classiques du droit des sols (PLU, gabarits, 
ABF).
La réglementation concernant  l’accessibilité peut 
imposer des contraintes fortes dès lors que le montant 
des travaux s’approche des niveaux du neuf : une 
vigilance particulière est requise sur ce point en l’état de 
la réglementation

Fonctionnalités Dessertes et 
esp
ace
s 

com
mun

s

Pas de rénovation des parties communes dans la solution de base proposée par l’équipe

Le projet permet d’améliorer la qualité d’usage des logements et du bâtiment mais les 
problèmes d’accessibilité restent à régler.

Le travail sur les façades ne règle 
pas le statut des logements mono 
orientés

L’équipe doit préciser les solutions possibles (et leur 
chiffrage), pour réaliser une accessibilité PMR complète

Logements

- Requalification  de  l’intérieur  des  logements  grâce  à  une  extension  de  la  surface 
permettant un remodelage des cuisines et des salles de bains. 

- Le bâtiment apparaîtra comme « neuf » et les habitants apprécieront « une pièce en 
plus », mais peu d’impact sur les consommations.

- Surface des logements agrandis (près, création de jardin d’hiver, réinvention de leur 
cadre de vie

- Trois penthouse créés sur la toiture (en option) permettent d’améliorer la rentabilité de 
l’opération par leur valeur à la vente (100 m² par penthouse). Elles sont également le 
"signal" de l’opération.

Risque de contre performance si les habitants installent 
dans ces « jardins d’hiver » des pièces de vie avec 
chauffage d’appoint électrique voire climatiseur l’été pour 
les façades ouest. 
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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 : 
La réhabilitation de la façade consiste à habiller le bâtiment d’une nouvelle peau extérieure, majoritairement vitrée, 
permettant de créer de nouveaux espaces tampons entre la façade principale et la peau extérieure. La façade principale 
est, dans la majorité des cas, décalée vers l’extérieur, permettant ainsi d’augmenter la surface habitable avec un 
renforcement de l’isolation existante. 
Le bardage en panneaux type TRESPA à fixations visibles sur ossature aluminium, intégrant une isolation de 200 mm de 
laine de verre en 2 couches croisées (R = 6,2), constitue une enveloppe à double peau (« peau chaude » intérieure + 
« peau froide » extérieure et espace tampon intermédiaire) supprimant ainsi tout pont thermique et toutes infiltrations

Fixation des modules :
Les jardins d’hiver sont fixés sur les voiles en béton et ne nécessitent pas d’appui au sol.

Isolation des façades : 
ITE sur toute la façade permet d’atteindre l’objectif d’un équivalent label THPE.
Traitement thermique des joints entre le béton existant et les nouvelles parois (balcon béton et les parois latérales) par 
des dispositifs isolants à rupture de pont thermique.

Menuiseries : 
Les châssis fermant les loggias existantes sont coulissant à rupture de pont thermique, vitrages avec lame d’argon et à 
faible émissivité ; ils comprennent 4 vantaux (2 de chaque coté de la cloison) et un volet roulant. La surface totale 
habitable créée par la fermeture des loggias est d’environ 8 m² par loggia

Protections solaires : volets roulants

Toiture :
Réfection totale de l’étanchéité de la terrasse (épaisseur 140 mm de laine de roche).

Vérifier que les jardins d’hiver ne 
diminuent pas l’apport de lumières 
des logements ?
Vérifier que la ventilation existante est 
suffisante 
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Descriptif de la proposition
Conditions

Contraintes associées
Points de vigilance

Dispositifs 
techniques et 
d’excellence 
énergétique

Inertie thermique : La solution proposée participe a l’amélioration de l’inertie thermique. 

Chauffage / ECS :
ECS : mise en place une production d’eau chaude sanitaire solaire d’appoint.
Réduction des besoins de chauffage induite par l’ITE.

ENR :
Au-delà des panneaux solaires existants pour la production d’eau chaude sanitaire, mise en place de sur toitures 
photovoltaïques participant à la composition du « signal urbain ».

Ventilation : installation d’une ventilation double flux ou d’une ventilation hygroréglable.

Adaptabilité aux zones climatiques : 
La solution présentée prend en compte :

- la mise en œuvre d’une peau supplémentaire à l’extérieur du bâtiment existant qui va induire une réduction 
des besoins de chauffage.

- La modification du confort d’été due à l’importance des surfaces vitrées.
- L’apparition de pathologies d’origine diverses : risques de condensation superficielle sur le vitrage simple côté 

extérieur, risque d’échauffement ou de casse thermique.

Autres dispositifs :
- Le projet utilise une maquette numérique qui permet de rendre accessibles à tous les acteurs du projet les 

informations techniques du bâtiment et de travailler sur les meilleures simulations  thermiques.

Avantages de la BIM
- Interopérabilité
- Gestion du patrimoine
- Simulation instantanée et à volonté par itération
- Gain de temps des études : reproductibilité du concept adaptable aux différents  cas d’études

Autres dispositifs :
Récupération des eaux de pluie

Veiller à un bon dimensionnement de 
la ventilation compte tenu de la 
profondeur des surfaces rajoutées.

Performances *Sur bâtiment support REHA 

Situation initiale :
Classe énergétique D : 
203 kWh/m2Shon.an
Classe environnementale (émissions de CO2) E : 54 kgeqCO2/m².an
Objectifs déclarés :
Classe énergétique B : 
75 kWh/m2Shon.an
Classe environnementale C : 
16 kgeqCO2/m².an
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Coût et délais

Descriptif de la proposition
Conditions

Contraintes associées
Points de vigilance

Coûts

*Sur bâtiment-support REHA
Coût travaux en €HT :
Base : 15 431 433 € HT

79 955 € HT au logement, soit environ 870 € HT/m² SHON

Les coûts par postes:
- Installation du chantier : 409 243, 13 € HT
- Echafaudages : 249 938,16 € HT
- Bardages avec isolation thermique par l’extérieur : 1 309 400, 07 € HT
- Traitement des loggias : 3 944 261,75 € HT
- Création de balcons : 6 982 840,20 € HT
- Etanchéité des toitures terrasses : 327 750 € HT
- Panneaux photovoltaïques en terrasse : 2 208 000 € HT

Les coûts des extensions 
- Option 1 (création de surface complémentaire de balcon +2500 m²):             5 904 826,70 € HT
- Option 2 (création de studios en extension compris cage : 390 m² SHON)     1 412 391,70 € HT
- Option 3 (Création de 3 penthouse en toiture) :                                             966 000 € HT

Malgré des niveaux de subventions 
importants, le projet ne parvient pas à 
être finançable directement pas les 
habitants (copropriété) 
l’investissement de plus de 70 000€ 
par logement avec des retours sur 
investissement de plus de 35 ans.

Ce type de solution impose de mettre 
en place une ingénierie financière 
importante. 

Explorer  plusieurs  pistes  pour  chaque  logement  ou 
copropriétaire : 
- recensement de toutes les aides locales ou aides 

européennes  à  l’investissement  pouvant  être 
mobilisées pour ce projet,

- déploiement  du  tiers  investissement  pour  le 
photovoltaïque à d’autres parties d’ouvrage,

- étude  d’un  montage  juridique  permettant  de 
transformer l’enrichissement en capital résultant de 
l’extension de surface en une avance de trésorerie 
capable de limiter l’apport de chaque copropriétaire 
(du type pass foncier ou autre démembrement)

- conditions de l’application du taux de TVA réduit

Précision  à apporter : 
- Economie faite en consommation énergétique 

grâce à la rénovation
- Economies de charges escomptées sur les 5 

usages 

Délais

Délai TCE : Travaux en 20 mois (y compris la préparation du chantier)
- Préparation du chantier : 3 mois
- Installation du chantier : 0,5 mois
- Echafaudages : 13,5 mois
- Travaux dans loggias existantes : 13 mois
- Travaux d’extension : 13 mois
- Etanchéité des terrasses : 8 mois
- Bardage extérieur : 13,5 mois
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Aspect organisationnel et intervention sur site

Descriptif de la proposition
Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Modalités 
d’intervent
ion

Opération sans aucune intervention intérieure sur le logement existant, travaux sans aucune gêne en milieu 
occupé :
- L’organisation du chantier est théoriquement simple : création de l’enveloppement extérieur, puis 

changement des menuiseries intérieures. Les travaux peuvent se faire en site occupé avec une gêne 
faible, juste pour le changement de menuiserie intérieure.

- Les travaux en site occupé sont possibles car l’intervention sur les façades existantes ne nécessite pas la 
dépose de celles-ci.

Avantages liés à la maquette numérique (BIM) 

Phasage :
- Démolition des jardinières et garde-corps
- Création de l’enveloppe manteau (peau chaude) grâce à une isolation externe par 200 mm de laine de 

verre en 2 couches croisées et mise en place de menuiseries aluminium avec double vitrage pour 
l’ensemble des ouvertures.

- Création des jardins d’hiver (peau froide) réalisés en ossature métallique et fixés sur les voiles en béton

Les travaux de réhabilitation, réalisés en site 
occupé, vont générer d’importantes nuisances :
- Durée du chantier
- Logements en travaux (façade) pendant 

plusieurs mois (sécurisation des logements, 
tranquillité des locataires et propriétaires, 
modes d’intervention des entreprises, 
utilisation des ascenseurs)

- Baisse de la luminosité dans les logements 
durant le chantier

- L’absence de travaux d’isolation phonique du 
bâtiment peut être responsable d’une non 
adhésion au projet par les occupants 
(incohérence entre la qualité de la rénovation 
et le peu d’amélioration acoustique).

L’équipe doit préciser les dispositions spécifiques 
du chantier :
- Interrogation sur le fonctionnement de 

l’échafaudage avec les extensions. 
- le temps d’intervention par tranche verticale 

afin d’en déduire le temps de nuisance directe 
pour les habitants

- le mode d’intervention le plus approprié à ce 
type de bâtiment et pour ce type d’intervention 
(échafaudage ?).

Reproductibilité
(sur des bâtiments de 
même typologie)

La reproductibilité est réelle sur des bâtiments béton avec balcons de ce type de construction après vérification 
de la tenue de la structure existante. 

Le principe est reproductible aux bâtiments préfabriqués présentant un jeu de décalages entre les volumes, mais 
également à des grands bâtiments type barre, sans modénatures et sans balcons.

La méthode est conçue pour 
s’appliquer à tout bâtiment 
industrialisé 

Adaptabilité
(sur d’autres bâtiments  
de typologie différente)

Bonne adaptabilité sur des bâtiments de toutes typologies : La peau tient sur le squelette quasi apparent de 
la structure.

Difficilement adaptable à 
d’autres bâtiments que ceux à 
grande échelle et très répétitifs 
L’adaptabilité sur des bâtiments 
en noyau béton et façade rideau 
ne sera pas toujours simple
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Mon tableau de bord opérationnel

Bâtiment-support
Bâtiment-support REHA Indiquer Réf. 
Bâtiment hors panel Nom 

Adresse
ZIP-Ville 
Contact sur site

Qualité

*Nom du mandataire 
(MOE)

Ateliers LION Architectes – Urbanistes

*Intitulé projet MODULO-BOIS

Descriptif de la proposition Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Poste Question à poser à l’équipe
Poste Question à poser à l’équipe
Eléments de la 

propositio
n retenus

Eléments de la 
propositio
n écartés
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