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Qualités architecturales et urbaines

Descriptif de la proposition Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Insertion urbaine 
et 

qualité 
architec
turale

-Requalification des pieds d’immeubles : Retraitement des aménagements du rez de jardin (locaux associatif, locaux vélos, 
création de jardins familiaux)
-Recul de voirie par rapport à la façade
« Mise à neuf » de l’image architecturale du bâtiment 
-Diversification de la volumétrie en façade (véranda fermée ou partiellement ouverte) permettant d’intégrer de nouvelles 
fonctionnalités 
-Nouvelles modénatures, intégration de pigments minéraux, recherche d’harmonie colorées, nombreuses textures et couleurs 
possibles, 
-Surélévation par des serres plantées, 

Possibilité d’épaissir le bati coté rue

-Données des PLU, possibilité 
d’augmenter la shon
-lBien identifier les descentes de 
charges  et la capacité du bâtiment  à 
supporter les ajouts.

Fonctionnalités

Desserte et 
Espaces 
Commu

ns

-Hall d’entrée sur 2 niveaux par extension du hall jusqu’au 1er étage,
- Accessibilité : nouvel accès organisé t par sous-sol mis de plain-pied et réorganisé PMR
-Création de locaux associatifs en sous sol (décaissé à l’extérieur) devenu rez de jardin, 
-Traitement des  couloirs de distribution, local vélos, 
-Création d’une serre en toiture et de locaux techniques associés 
-mise en place de collecteurs tri sélectifs extérieurs sur rue

-Définition fine des  besoins des 
habitants déjà présents. 
-Diagnostic préalable des besoins et 
attentes

Appropriation par les habitants de la 
nouvelle image.

Logements

-Restructuration des logements : Intégration de loggia au séjour, modification couloir entre cuisine et 
séjour, création de rangement
-Adaptation de logement(s) aux personnes en fauteuil roulant, 
-Création de jardin d’hiver sur séjour au sud + cellier / balcon sur cuisine au nord 
-Amélioration acoustique par doublage
-Restructuration des logements et adaptation pour des personnes en fauteuil roulant,

Maîtrise des loyers au regard des 
surfaces crées
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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 : 

-Extension des façades par panneaux composites : Fabrication en éléments plans assemblés sur chantier, pose sur façade avant 
percement de l’ancienne façade 
-Fixation des modules : Soit sur la structure existante soit à partir d’une ossature complémentaire 
-isolation des façades : Doublage thermique par l’extérieur avec une peau préfabriquée en panneau composite de ciment verre 
(CCV) et de béton à ultra performance (BUHP),
-Serres en toiture  de type standard (3 ou 4 m de portée) 
-Menuiseries : Mise en place de baies parieto- dynamiques et de volets roulants 
- Toiture : Surélévations de serres en terrasse sur l’étanchéité actuelle et de locaux annexes et techniques (ascenseur)

 Accrochage des modules 
rapportés en façade : 
étude de descente de 
charge 
.

 

Dispositifs 
techniques et 
d’excellence 
énergétique

-Chauffage / ECS : Optimisation du système existant 
- ENR : Option de panneaux solaires
- Ventilation : Ventilation Naturelle Activée (VNA) utilisant les anciens conduits shunt en extraction, Couplage avec les menuiseries 
dynamiques en apport d’air extérieur.

Adaptabilité aux zones climatiques : solutions de traitement de façade envisageables dans toutes zones climatiques 
métropolitaines, 
Qualité de l’air améliorée par les menuiseries dynamiques

Autres dispositif 
Traitement phonique des parois verticales notamment impact positif des fenêtres pariéto-dynamiques 

-Etude de capacité de 
VNA sur chaque bâtiment.
- Solutions de traitement 
de façade envisageables 
dans toutes zones 
climatiques.

Performances

*Sur bâtiment support REHA 
Situation initiale :
Classe énergétique D avec 183 kWh ep./m².an
Objectifs déclarés :
Classe C à 110 kWh ep./m².an (bâtiment Euclide) 
Classe énergétique A, soit 32 ou 1 kWh ep./m².an en fonction du programme et de la présence ou non de panneaux solaires
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Coût et délais

Descriptif de la proposition Conditions, 
Contraintes 
associées

Points de vigilance

Coûts

Le coût au M²  de la peau CCV est de 350 € M² hors levage et mise en place.

*Sur bâtiment support REHA  et selon les scénarios complets développés : Logement standard 61.900 € HT et logement PMR 70.900 € HT soit Standard : 
65.304 € TTC, PMR : 74.799 € TTC

-L’amélioration de 
l’enveloppe et de la 
ventilation est de 
nature a réduire la 
facture énergétique. 

- Evolution des charges 
de maintenance 
notamment des serres 
en toiture

Délais
*Sur bâtiment-support REHA - : Durée prévisionnelle du chantier : 
La durée de conception et réalisation des modules extérieurs et des panneaux de façades est estimée à 11 mois, dont 5 mois avant démarrage de chantier et 6 
mois de durée de chantier.

Planning hors 
travaux dans les 
logements et 
réalisation des 
serres
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Aspect organisationnel et intervention sur site

Descriptif de la proposition Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Modalités 
d’intervent
ion

- Option envisageable de montage préalable des modules extérieurs (balcon - cellier, vérandas) sur site et fixation en 
façade avant de procéder aux percements des anciennes façades. 
- Mise en œuvre en façade par nacelle à 2 niveaux et utilisation des modules extérieur comme plateau d’intervention de 
chantier dans chaque logement ;

-Préfabrication  2 D en usine  et participation des locataires pour l’assemblage 3D sur site (locataires, insertion),   -Prévoir des zones s’au moins 150 
m² nécessaire sous  « chapiteau » 
comme zone d’assemblage.

- Les modalités de réalisation des 
travaux en milieu occupé imposent un 
relogement partiel ou une opération 
tiroir. (parties communes, locaux en 
entresol, logements, terrasse)   

Reproductibilité
(sur des bâtiments de 
même typologie)

- Préfabrication modules et peau extérieure : reproductible,
- Menuiseries dynamiques : reproductibles,
- VNA nécessitant des conduits shunts existants : partiellement reproductible,
- Serres sur toiture terrasses : rarement reproductible

Certaines solutions proposées sont 
d’une reproductibilité limitée liée aux 
particularités de la configuration 
spatiale du bâtiment support (serre, 
destination du sous-sol, etc.)

Adaptabilité
(sur d’autres bâtiments  
de typologie différente)

Le procédé de pose de panneaux composites par l’extérieur est adaptable à toute structure à condition de s’appuyer sur 
les nœuds ou les nez de superstructure
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