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 Qualités architecturales et urbaines

Descriptif de la proposition
Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Insertion urbaine
- Droits des sols et PLU. 

Qualités 
architecturales

Enveloppe

Requalification du bâtiment par l’ajout de façades préfabriquées isolées 
permettant une extension des logements, tout en autorisant la conservation 
partielle de la façade pierre existante, et l’alternance de vêtures ou bardages 
différents (couleurs & matériaux).
La toiture devient support de panneaux photovoltaïques.

- Possibilité d’épaissir la façade 
sur rue
- Accès et disponibilité de la 
toiture pour recevoir le système 
de suspentes ainsi que les 
panneaux photovoltaïques.

- Evaluer les descentes de 
charges et la capacité du 
bâtiment existant à supporter les 
ajouts.

Espaces communs

Mise aux normes des parties communes en matière de sécurité:
- Création de nouvelles entrées sécurisées
- Création d’un désenfumage de la cage d’escalier
- Sous-sol sécurisé + réorganisé (création de caves sécurisées)
- Suppression VO

Logements

La surépaisseur créée permet une extension des logements au sud :
- Augmentation de la surface des logements par extension via modules rapportés 
coté rue : jardin d’hiver/véranda + possibilité de mur trombe (sur séjours)
 + installation d’espaces servants côté nord (séchoir pour remplacer ceux des 
caves + placards + caisson double-flux)
- Augmentation possible de la surface (cuisine + chambre) par suppression de 
l’allège et des menuiseries existantes donnant sur l’espace tampon) : espace 
tampon, séchoir (sur cuisines + chambres) 

- Scénario très pertinent en cas 
de logements traversants

Accessibilité

L’accessibilité est nettement améliorée : l’extension de surface créée permet de s’en préoccuper dés lors 
que l’intérieur du logement est réhabilité : 
- adaptabilité des logements par suppression des gaines VO + shunts
- accessibilité par création ascenseur extérieur desservant extensions des cuisines

- Etablir un diagnostic préalable 
des besoins en matière 
d’accessibilité
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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 : Façades en ossature fixées à la toiture par des suspentes métalliques et tendeurs équilibrant 
les charges. Les charges sont équilibrées entre les deux façades, confortées par les potences basses et 
une fixation sur la dalle haute qui neutralisent des éventuelles surcharges de vent ou d’occupation. 
Solution variante  par des tirants doubles suspendus à la structure porteuse des capteurs photovoltaïques 
qui assurent  la nouvelle couverture.
Les panneaux bois  intègrent les menuiseries, l’isolation, la vêture extérieure et le pare vapeur intérieur. 
Des lames métalliques associées par vissage aux panneaux permettent l’accrochage.

Fixation des modules : Elle se fait sur la structure du bâti existant. Les dalles béton haute et basse du 
bâtiment servent de raidisseurs aux câbles supportant les nouvelles façades

Isolation  des façades : Isolation par l’extérieur (10 cm ou 20 cm de laine de verre et 2,4 cm de laine de 
bois) + isolation par l’intérieur du bâtiment existant pour préserver la façade en pierre.

Menuiseries : 
- Triple vitrage au nord pour l’extension et pour les façades en pierre conservée 
- Double vitrage pour extension et façade en pierre conservée au sud, est et ouest 
- Protections solaires (stores à lamelles pour la véranda au sud)

Toiture : Création d’une toiture PV ventilée en sous-face (réduit l’irradiation solaire de la toiture et améliore 
le confort). Une charpente légère s’appuyant sur la terrasse porte les pannes support de la couverture 
métallique qui intègre les capteurs photovoltaïques. 

- Les fenêtres et protections 
solaires doivent pouvoir s’ouvrir 
et se manipuler facilement et être 
conçues pour traiter la thermique 
d’été.

- La thermique d’été doit être 
appréhendée en amont pour éviter 
les risques de surchauffe dans les 
extensions.
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Dispositifs 
techniques et 
d’excellence 
énergétique

Inertie thermique : L’inertie est en partie conservée (seule une partie isolée par l’intérieur), ce qui permet 
de réduire les surchauffes. 
« Conserver les murs existants en volant d’inertie thermique permet de lisser la courbe de température »
- Complétée par la masse thermique des murs dans les jardins d’hiver : dalle de 5cm coulée dans les 
extensions et les entourages de balcon avec interposition d’une mousse désolidarisante.
- Nouvelle façade légère : 10 cm (ou 20 cm) laine de verre et 2,4 cm de laine de bois, ventilée en sous face.
- Toiture : soufflage d’isolant de 40 cm
- Pignon : isolation extérieure complémentaire de 15 cm &  Isolation 10cm polystyrène sur 
escaliers/circulations

Chauffage  / ECS : chauffage existant par le sol raccordé à la nouvelle chaufferie bois du quartier

ENR : Chaufferie collective et intégration de panneaux photovoltaïques en toiture

Ventilation : Mise en place d’une ventilation double flux alimentée par puits canadiens (caisson en local 
technique dans la façade nord créée, gaines au plafond pour raccorder séjour, cuisine et chambre façade 
sud). 
Bonne adaptabilité aux différentes zones climatiques 

Confort d’hiver : Solaire passif par jardin d’hiver, triple vitrage au nord et double vitrage au sud, isolation 
de la toiture recommandée.

Confort  d’été : Les vitrages des jardins d’hiver sont protégés par des stores à manœuvre manuelle.
La toiture ventilée évacue la chaleur estivale.

Autres  dispositifs :
- Puits canadien individuel
- Récupération des eaux pluviales

Ambiance lumineuse : Les surfaces vitrées au sud (vérandas) apportent de la lumière à l’intérieur des 
logements.

Ambiance acoustique : La mise en place d’isolation sur certaines parties intérieures du bâtiment existant 
améliore la qualité acoustique intérieure des pièces (diminution de la réverbération par absorption).

- L’isolation importante du bâti 
impose un bon dimensionnement 
de la ventilation. 

- La surface de panneaux 
photovoltaïque favorise l’atteinte 
d’objectif « bâtiment à énergie 
positive».

- Puits canadien : mesurer l’utilité 
et l’intérêt technico-économique de 
son installation.
- Une ventilation par double flux 
avec échangeur efficace peut 
avantageusement remplacer le 
puits canadien en cas de foncier 
contraint.
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Performances

Projet très performant : basse consommation, voire à énergie positive avec la production des 
panneaux photovoltaïques

*Sur bâtiment support REHA  
La Chancellerie, Bourges

Situation initiale :
Classe énergétique :
- pour les logements en position favorable : classe D (207 à 220 kWhep/m².an)
- pour les logements en position défavorable : G (477 kWhep/m².an)

Bilan CO2 : chauffage urbain par chaufferie bois

Objectifs déclarés :
Classe énergétique A même sans prendre en compte la production PV.
- pour les logements en position favorisée : 28,57 à 30,2  kWhep/m².an
- pour les logements en position défavorisée (avec prise en compte de la production PV) de 16, 57 à 18,20 
kWhep/m².an
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 Coût et délais

Descriptif de la proposition
Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Coûts

- Entre 25 000€ et 35 000€ / logement (option comprise) selon quantité et difficultés

- En retirant le prix des panneaux photovoltaïques (13 k€ HT au logt.), le ratio au logement serait d’environ 
22 000 € HT/logement, soit 435 €/m² pour une classe de performance A (voire énergie positive).

- Option : mise en place du recyclage EP (stockage – filtration – réseau)

- Possibilité de réduction des coûts si production industrielle / quantité produite

-  La  recette  des  panneaux 
photovoltaïques est  à  intégrer 
dans le bilan financier.
-  Une  étude  sur  le  meilleur 
dispositif  fiscal  à  adopter  est  à 
réaliser au cas par cas. 

- Le coût annoncé semble assez 
faible au regard des performances 
énergétiques et des gains en 
terme de surface.

Délais Délai TCE : Planning prévisionnel non fourni Une préparation fine de chantier 
est à prévoir 

Démarche innovante, les 
industriels ne peuvent 
s’engager sur un délai de 
travaux à ce stade de 
l’étude.

6



 Aspect organisationnel et intervention sur site

Descriptif de la proposition
Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Modalités 
d’interventi
on

Procédé optimisé pour intervention en site occupé : limitation des nuisances + simplification de la 
mise en œuvre 
- Suppression des échafaudages coûteux et gênants pour le locataire : installation par nacelles + terrasses
-  Les fondations ne sont pas nécessaires : le bâtiment porte les extensions grâce à une structure 
métallique suspendue
- Préfabrication complète des panneaux de façades + planchers des extensions
- Optimisation de la taille et du poids des éléments pour simplifier leur transport 
- Caissons VMC double-flux intégrés dans l’épaisseur de la double-peau 
- Modalité de mise en œuvre détaillée

- Intervention en site occupé 
possible mais générant des 
nuisances (percement des murs 
de salle-de-bain, cuisine et 
chambre pour les ouvrir sur 
l’espace tampon).

- Interventions intérieures 
nécessaires pour tirer les 
raccordements de la VMC 
double-flux

- Prévoir les espaces de dépôt, 
manœuvre, risque de 
sécurité, gestion des 
approvisionnements. 

- Phasage fin pour limiter l’impact  
des travaux sur les occupants.

Reproductibilité
(sur des bâtiments de 
même typologie)

Procédé facilement reproductible :
- Préfabrication + construction sèche 
- Structure métallique adaptable en trame
- Système double flux intégré à la surépaisseur

- Reproductible et adaptable à de 
nombreux  types de bâtiments, 
sous condition que le plancher 
du dernier étage supporte une 
part de la surcharge des façades.

.

Adaptabilité
(sur d’autres bâtiments 
de typologie différente)

Bonne adaptabilité : 
Adaptable à d’autre typologies de bâtiments : le système constructif doit permettre la fixation des tirants 
métalliques en toiture terrasse

- Une façade avec de forts 
décrochés sera pénalisée.
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