
Equipe

*Nom du mandataire (MOE) SCP Bellouard, Montlaur & Balducchi

*Intitulé projet Requalification de l’habitat collectif à haute performance énergétique

*Bâtiment-support Bâtiment-support REHA Cité Audibert

Bâtiment hors panel 2 Chemin Audibert à Toulouse

MEMBRES DE L’EQUIPE

*Mandataire (MOE)

Nom Philippe Montlaur

Organisme SCP Bellouard, Montlaur & Balducchi

Fonction Architecte DPLG, Gérant associé

Adresse 5 avenue des Herbettes

ZIP 31400

Ville Toulouse

Tél. 05 62 17 38 70

Mail agence@bmarchi.com

*Equipe

Nom Jean-Pascal Agard

Fonction Ingénieur thermicien, Gérant

Réf. ATMOSPHERES

Nom Luc Floissac

Fonction Conseiller environnemental

Réf.

Nom Pascal Girault

Fonction Gérant

Réf. Technique Performance Faisabilité

Nom Guy Capdeville

Fonction Gérant

Réf. GAMBA Acoustique architecturale & urbaine

Nom Maurizio Rota

Fonction Directeur du Développement

Réf. Société ROBUR SPA

Nom Patrick Rigolt

Fonction Directeur Régional Midi Pyrénées

Réf.
VINCI CONSTRUCTION FRANCE au travers de sa filiale 
BOURDARIOS

1



Qualités architecturales et urbaines

Descriptif de la proposition
Conditions

Contraintes associées
Points de vigilance

Insertion 
urbain

e et 
qualit

és 
archit
ectura

les

Unification de l’architecture des bâtiments
Renouvellement important des façades grâce au remplacement des balcons existants par des modules 
préfabriqués « Thermocube » intégrant des jardins d’hiver 
Renouvellement des façades par Isolation thermique extérieure + enduits + modification des balcons (ou création) 
en loggias rapportées avec persiennes coulissantes (« Thermocube », intégrant menuiseries et protections solaires)

Résidentialisation valorisante de l’ensemble :
- création d’un parking collectif enterré et remplacement des boxes extérieurs par un parking végétalisé et 

semi-couvert (treilles)
- création de locaux 2 roues + abris vélos + attentes pour bornes voitures électriques 
- création d’une aire de gestion sélective des déchets

Travail paysager :
- création d’un cœur d’îlot et végétalisation des espaces 
- Mise en place de noues d’infiltration pour infiltrer les eaux de pluie, filtration de ces EP par des roselières, 

récupération des EP pour arrosage des jardins familiaux et des espaces verts.
- amélioration de l’accessibilité des espaces et bâtiments 

Possibilité de densification par surélévation des bâtiments par ossature bois 

Possibilité de desserte par ascenseur dans des thermocubes spécifiques 

Traitement très fin et complet du 
site. 
Réflexion sur l’environnement 
(large) de la parcelle  
(localisation, transports, services, 
etc.)
Réflexion sur l’emplacement des 
parkings (retrait par rapport aux 
bâtiments, sous-sol), 
emplacements pour locaux vélos 
à l’extérieur et protégés
Re-perméabilisation des sols
Traitement paysager de la 
parcelle (notamment des places 
de parking : treilles et noues 
végétales)

Densification importante 
nécessitant une étude 
approfondie au regard du PLU.
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Fonctionnalités

Dessertes et 
espac

es 
comm

uns

Mise aux normes des  parties communes (accessibilité + sécurité) :
- remplacement des escaliers existants par des escaliers encloisonnés préfabriqués 
- gaines d’ascenseur préfabriquées rapportées sur nouveaux escaliers
- création de rampes d’accès PMR

Possibilité de traitement partiel de l’accessibilité PMR notamment par la création d’ascenseur 
Le système des modules additionnels permet d’éviter bon nombre de travaux à l’intérieur des 
logements. 

Risque d’une augmentation 
importante des charges locatives 
liées a la création d’un ascenseur 
Parkings : vérifier que le nombre 
de places est équivalent à 
l’existant
La création d’équipements 
impose de renégocier le 
règlement intérieur en cas de 
copropriété :

- Traitement des ordures 
ménagères : mise en place 
d’un accompagnement pour 
l’utilisation du local à la place 
du vide-ordure, implication des 
copropriétaires (ex : 
ambassadeurs du tri) 

- Espaces verts : prévoir un 
entretien et une maintenance 
de ces nouveaux espaces 
communs que sont les noues 
d’infiltration, les roselières, les 
jardins familiaux et les 
parkings végétalisés..

Logements
- Loggias rapportées en extension du logement 
- Traitement de l’isolation acoustique des modules

Accessibilité non réalisée sur les 
seuils des balcons
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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 
Création d’ensembles de bungalows métalliques équipés de menuiseries et de volets coulissants pour 
protection solaire et une occultation visuelle. Les modules sont composés d’une partie fermée, étanche à l’air 
et à l’eau, protégée des intempéries ou de l’ensoleillement par une partie en balcon, avec des volets 
persiénnés coulissants. Chaque module est complet, hermétique et préfabriqué en usine. 

Fixation des modules 
Boîtes modulaires, empilées les unes sur les autres, tenues par points à la façade dans un souci de 
limitation des ponts thermiques. Les modules sont désolidarisés les uns des autres par des coussinets en 
matière résiliente pour la coupure thermique et acoustique

Isolation des façades : 
Isolation par l’extérieur de l’existant, au libre choix du maître d’ouvrage

- Isolation du plancher bas sur caves/parking (panneau de laine de roche de 100 mm d’épaisseur, U 
amélioré = 2,45 W/m².K).

- Isolation planchers hauts : mise en place d’une isolation par l’extérieur (panneaux de feutre de bois 
de 125 mm d’épaisseur, U amélioré = 0,27 à 0,31 W/m².K) + espace tampon par mise en place 
d’un module (U amélioré = 1,70 W/m².K).

- Traitement des ponts thermiques : modules isolés entre eux et par rapport à la façade

Menuiseries
Remplacement des menuiseries existantes par des menuiseries PVC DV (2 variantes avec simulation 
thermique proposée, U amélioré = 1,40 à 1,60 W/m².K)
Remplacement des portes palières de tous les logements par portes isolantes équipées de joints 
périphériques et d’une plinthe automatique (U amélioré = 1,0 W/m².K).

Toiture
Isolation des toitures terrasses par polyuréthane (U amélioré = 0,18 W/m².K)
Pose de capteurs solaires 

Les Thermocubes s’adaptent 
plutôt à des bâtiments lisses. 
Dans le cas présent la 
requalification propose le sciage 
des balcons existants 

Les modules avec persiennes 
remplaçant les balcons risquent 
de provoquer une baisse de 
luminosité dans les logements.

Anticiper et limiter le risques de 
tassements différentiels

La présence d’espaces tampons 
et de vérandas augmente le 
confort acoustique par rapport 
aux bruits extérieurs. Cependant, 
il existe un risque de détérioration 
générale de l’acoustique si rien 
n’est fait en matière d’isolation 
intérieure.
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Descriptif de la proposition
Conditions

Contraintes associées
Points de vigilance

Dispositifs 
techniques et 
d’excellence 
énergétique

Inertie thermique 
La solution participe a l’amélioration de l’inertie du bâti
Création d’espace tampon pour limiter l’apport solaire en été et favoriser l’apport gratuit pendant l’hiver

Chauffage / ECS 
1. Chauffage panneaux rayonnants eau chaude (chaufferie centrale)
2. Remplacement du chauffage individuel par un chauffage collectif : PAC absorption gaz + 

chaudière condensation + ECS
Régulation individuelle par robinets thermostatiques

ENR : installation de solaire thermique (155m²) et de lampadaires PV + LEDS permettant l’éclairage du 
parking. production ECS solaire efficace : 56% ECS / an et bien positionnée / masques solaires

Ventilation 
1. passage d’un système simple flux à un système VMC simple flux hygro B
2. passage d’une ventilation naturelle à un système hybride (+ système stato mécanique) 

Adaptabilité aux zones climatiques :
Confort d’hiver : solaire passif par modules préfabriqués, menuiseries extérieures en double vitrage, isolation 
par l’extérieur + isolation des planchers haut et bas.
Confort d’été : modules préfabriqués équipés de volets pour la protection solaire (volets coulissants reportés 
en nez de plancher).

Autres dispositifs 
- mise en place de systèmes économiseurs d’eau (mitigeurs + chasses doubles débits)
- valorisation des circulations douces (piétons + vélos) 
- parkings ombragés pour limiter l’utilisation de la climatisation + création d’attentes pour bornes électriques 
pour voitures 

Les équipements restent  au 
choix du maître d’ouvrage en 
fonction de la qualité et des 
performances de l’existant.

Veiller au choix de solutions 
cohérentes entre isolation, 
équipement et ventilation.

Les modifications apportées et les 
nouveaux équipements provoquent 
une augmentation du reste à charge.
La création de nouveaux 
équipements impose des actions de 
communication et une révision du 
règlement intérieur (local poubelle, 
création de parkings et d’espaces 
verts).

Performances
*Sur bâtiment support REHA 
 

Situation initiale :
Classe énergétique : G ou F (selon les bâtiments)
Bilan CO2 : C
Objectifs déclarés :
Classe énergétique : de E à B selon les variantes du programme
Idem bilan CO2
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Coût et délais

Descriptif de la proposition
Conditions

Contraintes associées
Points de vigilance

Coûts

Le prix moyen d'un thermocube de 10 m² (5 m x 2 m) est de 9 150 € HT.

124 928 € HT au logement  pour la solution complète sur le bâtiment support soit 1772 €HT m²

Proposition de surélévation : 8 logements complémentaires : 651.974 € HT soit 81.500 € HT au logement
Le montant des travaux de rénovation sera récupéré sur la charge foncière.
*Sur bâtiment support REHA
coûts travaux Base : 9 869 332 € HT pour 79 logements
Option : 10 521 306 € HT pour 87 logements (compris extension)
Une Shon globale pour 87 logements (compris extension) de 5939 m² donnerait un ratio global au m² Shon de 1.772 € 
HT le m², 

L’entretien, la maintenance et la 
garantie totale de ce type 
d’installation doivent se substituer 
à ceux des équipements actuels 
(chaudières murales pour les 
bâtiments 2 et 3).

1772 € HT le m² est un ratio 
global au m² / SHON supérieur à 
un bâtiment neuf à performance 
équivalente. Il convient donc 
d’affiner la programmation pour 
bien identifier les   travaux.

Délais
Délai TCE :
Durée prévisionnelle de réalisation : 32 mois
Travaux en 10 à 12 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

La requalification concerne essentiellement des travaux en site occupé.
Pas d’intervention dans les logements: Le système des modules a été choisi pour qu’il n’y ait pas de 
travaux à l’intérieur des logements

Organisation du chantier :
Après une préparation soignée, le montage sur place des boîtes modulaires, empilées les unes sur les 
autres et simplement tenues par points à la façade, s’opère à la grue.

La diminution de luminosité est à 
traiter.

Le système proposé privilégie la 
construction sèche et 
préfabriquée. Cette technique 
nécessite des 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

Pendant le chantier, il faudra 
gérer :

- La sécurisation des 
logements

- La modification de la 
circulation automobile et 
piétonne. 

- La modification de la 
collecte OM et encombrants

Reproductibilité
(sur des bâtiments de 
même typologie)

La requalification proposée est reproductible : ce type de bâtiment se retrouve fréquemment, notamment en 
zone périurbaine.
- traitement paysager adapté au site mais solutions environnementales reproductibles
- traitement thermique enveloppe (ITE + espaces tampons) reproductible 
- traitement des escaliers :

• intéressant pour bâtiments dont la mise aux normes des escaliers impose une transformation 
importante

• bonne reproductibilité : préfabrication complète (escalier + gaine d’ascenseur)
- traitement système chauffage : reproductible 
- traitement ENR : reproductible sur tout bâtiment avec toiture terrasse + orientation sud

Assurer une communication 
efficace auprès des 
habitants sur la durée de 
traitement des cages 
d’escalier, 

Adaptabilité
(sur d’autres bâtiments  
de typologie différente)

Bonne adaptabilité : 
Adaptable dans les mêmes limites que celles énoncées pour la reproductibilité (Requalification des 
espaces : adaptable, Traitement thermique et des équipements : adaptable)

Equipe complète et viable, accord 
de partenariat signé.
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