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***Insérer : 
1. Croquis du projet idem bandeau fiches de 
synthèse
2. Perspective du projet



 Qualités architecturales et urbaines

-
-
-

Descriptif de la proposition
Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Insertion urbaine et 
qualités 

architectural
es 

Requalification du rapport au sol du bâtiment :
-La solution proposée crée un épaississement du bâtiment qui peut être porté par une structure poteaux 
poutre démarrer directement contre la façade dés le RDC. Dans tous les cas, des fondations spécifiques 
sont nécessaires.
- Une réflexion peut être menée selon le foncier disponible sur la création de stationnement et sur le 
cheminement PMR, ainsi que la création éventuelle de voie pompier. 
- L’aménagement des abords permet la valorisation des circulations douces (locaux vélos + cheminements 
extérieurs)
- Le procédé constructif  permet par le jeu d’assemblage d’espaces pleins et  vides, la  création  de terrasses 
extérieures au niveau du  RDC et la requalification de passages couverts existants.

L’extension se fait par modules 3D préfabriqués en bois autoporteurs  (plancher + refend + module 
façade + menuiseries + occultation) rapportés sur le gros-œuvre préexistant après dépose des 
façades préfabriquées. 
- L’assemblage des modules au bâtiment existant permet une augmentation de la Shon d’environ 30%.
- L ‘épaississement du bâtiment existant lui confère une nouvelle esthétique et le revalorise par un traitement 
thermique des façades et des extensions
- Le doublage thermique est réalisé par l’extérieur
- Le procédé modulaire apporte de  nombreuses possibilités de variations formelles et s’adapte à des 
situations diverses
- Des variations de traitement  entre deux façades sont possibles (vêture, couleur, texture)
- Le procédé limite la démolition et produit peu de déchets de chantier

- Un espace doit être disponible 
vis-à-vis des voies (3m environ)
- PLU doit autoriser la 
densification (ou à négocier)
Bâtiment mince 7 à 8 m à 
structure indépendante de la 
façade
i
- Les trames doivent avoir une 
certaine régularité: volumétrie, 
masques solaires…)

- Analyse du foncier disponible et 
de l’environnement en phase de 
programmation, accès, station
- Règlements à contrôler : PLU, 
gabarits, ABF impacts
- D’autres obligations peuvent 
naître comme l’accessibilité, liée 
au montant des travaux / niveaux 
du neuf.
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Descriptif de la proposition
Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Fonctionnalités 

Dessertes et espaces 
communs 

- Selon l’ampleur des travaux projetés, il est possible de créer un puits de lumière 
central avec cour de ventilation en remplacement du noyau central 
habituellement utilisé par les sanitaires collectifs d’étages, et apporter ainsi de la 
lumière naturelle dans les parties communes.
- Des espaces collectifs conviviaux (terrasses, cuisines collectives, coin salon, 
salle informatique…)  peuvent être regroupés aux meilleurs endroits pour 
favoriser les échanges et limiter les nuisances acoustiques et olfactives.

volumétrie, masques solaires…)

- Les parties communes 
sont modifiées et 
valorisées ; elles permettent 
d’offrir une réponse au 
relatif isolement des 
résidents. Toutefois, 
attention aux possibles 
nuisances pour les 
logements sis à proximité.  

Logements

La qualité d’usage est améliorée par :
- l’épaississement des bâtiments qui permet un  agrandissement des chambres 
sans réduire le nombre des logements ;
- l’intégration des sanitaires individuels dans chaque logement 
* Sur bâtiment-support REHA : cette solution permet de transformer des 
chambres existantes de 9m² en logements T1 de 16 m² 
- Les gaines sont intégrées dans les logements et superposées pour en faciliter 
la maintenance

- Système efficace pour des 
logements en dessous des 
normes en vigueur. stationnement,  
impacts du projet

- L’accessibilité peut être traitée 
aux abords du bâtiment, mais doit 
être étudiée et chiffrée dans les 
parties communes, notamment 
dans le cas de la création d’un 
ascenseur.
- Dans les logements, en fonction 
du montant de travaux, si les 
exigences de la construction 
neuve en matière d’accessibilité  
s’appliquent, elles impactent  sur 
la conception et risquent de 
limiter le nombre de logements 
créés par l’augmentation de 
SHON.
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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 : Modules préfabriqués tridimensionnels en  bois, à fondations indépendantes, adaptés selon la 
descente de charges et apposés sur le gros œuvre par liaison mécanique.
Le matériau bois est renouvelable et nécessite peu d’entretien si il est traité à la base. 

Fixation des modules : Des profils métalliques en T sont fixés au béton dans l’épaisseur des façades pré-
existantes. Les profils constituent le support par appui simple des panneaux Binder (horizontalement et 
verticalement). Un soubassement fondé en continuité du vide sanitaire donnera une assise au bâtiment et 
permettra l’appui des modules.
- Les éléments de façade préfabriqués sont entièrement déposés. La stabilité longitudinale et transversale 
du bâtiment est assurée par les voiles de  façades qui restent en place. Les rives de dalles (23cm) et les 
têtes de refend (cloison béton 10cm) ainsi mis à nu sont ragréées. 
- Les modules s’empilent verticalement. Le système est auto-porteur et autostable.
- Les modules sont préfabriqués, transportés et mis en place par grutage et solidarisés par platine.
- L’assemblage entre le gros-œuvre existant et le module tridimensionnel étant sujet à des mouvements 
différentiels minimes, un joint de fractionnement est prévu pour traiter cette articulation

Isolation des façades : L’isolation des façades existantes est conservée Le module 3D en addition est 
constitué de laine de bois (6cm) + ouate de cellulose (13cm) soit une ITE de 19 cm > 0,03W/m.K).

Cour de ventilation - éclairage naturel : L’éclairage naturel des espaces communs par la cour centrale de 
ventilation est possible. Selon les cas, ventilation à adapter en fonction de la présence ou non d’un 
dispositif central.

Menuiseries : menuiseries en bois à double vitrage argon (< 1,3 W/m²C) et volets roulants

Protections solaires : extérieures et mobiles sur toutes les façades (brise-soleil, casquettes, avancées de 
toitures, auvents, balcons, bow-windows ou loggias)

Toitures : possibilités de toitures végétalisées, panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques

- Construction en béton armé à 
forte inertie (parois et planchers 
d’épaisseur moyenne à 
importante) à façade non 
porteuse

- Construction et fondations 
existantes ne présentant pas de 
désordre de structure

- La structure poteaux/poutres 
(ou refends/dalles) autorise en 
partie centrale le percement 
d’une trémie pour la réalisation 
de la cour de ventilation-lumière 
ou la mise en place d’un 
ascenseur

- La toiture terrasse est une 
condition optimale d’utilisation 
des plugs 3D

- La préfabrication permet de 
remplacer les façades ; des 
précisions sur le démontage seront 
à apporter pour chaque projet 

- Une information en terme d’ACV 
serait bienvenue sur le complexe 
isolant proposé.

- Détail technique pour une bonne 
liaison entre le module bois et le 
bâti béton (étanchéité, cohésion 
des mouvements…)…
: volumétrie
- Tenir compte des problèmes de 
flèche en cas de longue portée

- La résistance thermique doit être 
précisée pour être intégrée dans 
les calculs TH-C-E-ex

- Veiller à traiter la ventilation et la 
protection solaire des bow-
windows et balcons loggias pour 
ne pas créer un phénomène « effet 
de serre ».
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Descriptif de la proposition
Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Dispositifs 
techniques et 
d’excellence 
énergétique

Les modules bois et les équipements sont dissociables mais une recherche de cohérence doit être 
optimisée très en amont selon les performances attendues 

Inertie thermique : forte (construction existante) et faible (module). L’inertie globale du bâtiment après 
travaux est moyenne, ce qui a un impact sur le solaire thermique.

Chauffage / ECS : Vérification et adaptation si nécessaire des installations au regard de l’augmentation  de 
la surface et de l’amélioration de l’isolation. 
La recherche de la performance thermiques s’opère notamment par la redéfinition du système de chauffage 
et par l’individualisation des charges.
Les apports solaires ou le changement d’énergie sont possibles (par exemple chaudière à condensation ou 
à bois). 

ECS : Une part importante de l’ECS peut être produite grâce aux panneaux solaires selon la faisabilité 
technique de chaque projet

EnR : L’intégration d’ENR est envisageable selon la faisabilité technique de chaque projet. Apport solaire 
en option (photovoltaïque ou caloporteur)

Ventilation : VMC double flux. 

Confort d’été : Protections solaires mobiles extérieures. La sur-ventilation nocturne est obtenue par la 
cheminée de ventilation (cour de ventilation), à traiter au regard de l’inertie moyenne du bâtiment.

Adaptabilité aux zones climatiques : Bonne

Sécurité incendie : création d’escalier possible qui  permet d’exploiter la souplesse de la 3ème famille A

Eclairage : Basse consommation dans les parties communes et abords.

Autres dispositifs : La gestion des eaux de pluie peut être appréhendée comme pour une opération 
neuve : toitures végétalisées + récupération (alimentation WC en option), perméabilisation des abords. La 
mise en place de  dispositifs techniques innovants doivent permettre une meilleure maîtrise des 
consommations d’eau à l’intérieur des parties communes et du logement.

- Libre choix laissé au MOA du 
type de chauffage

- Lorsque la toiture et 
l’environnement le permettent, 
une étude de production 
collective solaire d’eau chaude 
sanitaire doit être réalisée. 
Photovoltaïque possible.

Diagnostics : A prévoir en amont 
de la phase conception 
(thermique, acoustique, amiante, 
plomb…)
Ambiance thermique : 
- Simulations thermodynamiques à 
prévoir en phase de conception du 
projet
- Mission de bureau de contrôle 
pour la mise en œuvre des  
jonctions entre les modules et la 
structure, et la continuité de 
l’isolation (module, ITE et 
menuiseries)
Ambiance lumineuse :
- L’éclairage naturel des espaces 
communs est possible par la cour 
de ventilation selon les cas.
 - Mission de calcul du Facteur 
Lumière jour à prévoir en phase de 
conception du projet : la 
profondeur créée dans les 
logements limite l’éclairage naturel 
et favorise l’usage électrique
Ambiance acoustique :
- Suivant diagnostic, mission de 
calcul des indices acoustiques des 
solutions retenues à prévoir en 
phase de conception du projet 
(plancher, murs porteurs et 
cloisons)
Consommations :
- L’utilisation d’EnR nécessite une 
information pédagogique 
(comprenant une explication 
détaillée pour préciser l’impact des 
comportements sur les charges) 
auprès des locataires
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Descriptif de la proposition
Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Performances

*Sur bâtiment-support REHA 
Résidence Universitaire Fleming – Orsay

Situation initiale :
188 kWh/m²/an chauffage et Ecs, classe D
Objectifs déclarés :
- Classe énergétique (ex : Classe B : 80 KW/h/m²/an ou BBC réhab.)
-10 kWh/m²/an en ECS + 40 kWh/m²/an en chauffage : Performance BBC
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 Coût et délais

Descriptif de la proposition
Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Coûts

- Requalification à performances énergétiques équivalentes au neuf :
TTC : 1850€/m² SHON+75€/m² démolition.

Coût construction avril 2009 : 
1542€/m² SHON > inférieur de 20% par rapport à une construction neuve

Coût des modules (8 ou 22m²) rapportés isolés, bardées, chape au sol, menuiseries extérieures posées :

- Modules 8m²
Petite boite sans toiture sans balcon : 1168 €/m², avec balcon : 1396 €/m²
Petite boite avec toiture sans balcon : 14501€/m², avec balcon : 1680 €/m²

- Modules 22m²
Grande boite sans toiture sans balcon : 500 €/m², avec balcon : 720 €/m²
Grande boite avec toiture sans balcon : 750€/m², avec balcon : 977 €/m²

*Sur bâtiment support REHA
-Pour le Village 3 comportant 4 bâtiments : 67 logements
SHOB : 2484m² - SHON : 1915m²
>  Budget prévisionnel : 11 808 132 HT, soit 44 060€ HT la chambre de 17,30m²

Décomposition des coûts :
- Aménagements extérieurs : 40 000€ HT
- Plomberie sanitaires+installation chauffage+ECS+ventilation : 517 810€ HT
- Electricité CFO-CFA : 171 970€ HT
- Finitions (compris menuiseries intérieures, cloisonnement, revêtement de sols, murs et plafonds) : 
494 000€ HT.

- Chercher des économies 
d’échelle selon le volume de 
modules à produire

- Préciser avec l’équipe la 
décomposition des prix entre coûts 
fixes, coûts induits, options, 
honoraires de conception et de 
contrôle…

Retour sur investissement :
-Eléments de maintenance 
périodique, pérennité et durée de 
vie de l’enveloppe et des 
équipements
-Economies de charges 
escomptées
-Prise en compte des charges 
(énergie, maintenance) pour 
préciser le TRSI par équipements 
ou installation.

Délais
Délai TCE : 14 mois hors intempéries compris études
- Planning adapté à un cycle universitaire : 2 étés + 1 période
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 Aspect organisationnel et intervention sur site

Descriptif de la proposition
Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Modalités 
d’interventi
on

- L’intervention est lourde et le procédé ne permet pas l’intervention en site occupé. En revanche, 
l’approche par modules préfabriqués permet de limiter la durée de chantier..
- En seconde phase, les modules préfabriqués permettent une exécution rapide de l’extension sous réserve 
préalable de la réalisation des fondations. 
- La modularité et la préfabrication du système confèrent au projet une grande souplesse de mise en 
œuvre.

*Sur bâtiment-support REHA - Résidence Universitaire Fleming : 
Durée prévisionnelle du chantier : 14 mois = 1 année universitaire +2 étés
- (2.5 mois) : préparation de l’existant + dépose façades 
- (4 mois) : création soubassement + fondations des modules  
- (4 mois) : démolition sanitaires communs + création cour ventilation + sanitaires individuels
- (8 mois) : mis en place modules 3D par grutage + fixation par platines
- (3 mois) : finition de second œuvre 
- (1.5 mois) : aménagements extérieurs

- Bâtiment vide de ses occupants 
(cycle d'occupation ou opération 
tiroir)

- Une préparation fine des 
espaces de stockage et de 
grutage est à organiser par les 
entreprises, 
- L’accès des éléments 
préfabriqués et des systèmes de 
levage nécessitent une approche 
méthodique selon la qualité et la 
disponibilité du terrain.

- Des précisions méthodologiques 
sur le démontage des façades et la 
mise en place des modules 3D 
seront à apporter pour chaque 
projet. (Prévoir rallongement 
temps démontage en cas de 
présence d’amiante).

- Chantier propre : Quelle prise en 
charge de l’évacuation des 
déchets de façade (verre, glasal, 
amiante) ?

Reproductibilité
(sur des bâtiments de 
même typologie)

Le système permet une bonne reproductibilité à d’autres bâtiments de même typologie : résidences 
foyers, bâtis obsolètes 
- Le procédé propose des variations sur les trames et les profondeurs, ce qui permet de s’adapter à toutes 
les typologies de logements.
- Le système apporte une réelle reproductibilité grâce à l’extension par modules préfabriqués. Il s’adapte 
particulièrement aux structures poteaux-poutres ou refend-dalle, qui permettent des percements pour divers 
usages. 
- Des options sont proposées au maître d’ouvrage notamment sur les équipements et sur la mise en œuvre 
ou non d’ENR. 

- Le procédé ne va pas au-delà 
des bâtiments classés en 3e famille

- Une programmation fine des 
besoins de la population est 
nécessaire en amont au regard 
des nombreuses possibilités de 
reconfigurations des logements  et 
des variations architecturales 
permises par le procédé

Adaptabilité
(sur d’autres bâtiments 
de typologie différente)

- Le procédé peut s’adapter facilement à d’autres types de bâtiment d’habitation
- La diversification des types de chambres est  possible
- Le soubassement permet d’adapter à chaque site le procédé dès lors que le terrain est disponible

- Façades préfabriquées 
déposables
- Capacité en terme d’espace à 
supporter un épaississement 
important

Les contraintes liées au droit des 
sols est  essentielle
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