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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

-Sur les différentes configurations spatiales du support, le projet propose :
- Une résidentialisation des parcelles : clôture végétalisées, cheminements piétons et voitures différenciés 
avec une mise en relation des bâtiments, réorganisation et végétalisation des parkings, différenciation des 
espaces pour les jeux, le sport, la détente, les jardins familiaux et les jardins d’agrément collectif).
- Une gestion des EP : re-perméabilisation des sols, création de bassins de rétention des EP, de noues 
plantées quand les eaux de ruissellement et les eaux de toiture des bâtiments ne peuvent pas être infiltrées 
directement , et de toitures végétalisées quand les toitures le permettent 
- Quand la configuration de la parcelle et sa surface le permettent : densification de la parcelle et traitement 
de l’échelle de l’existant par implantation de maisons de ville (R+1) et d’un petit collectif (R+2).
- Une extension verticale ou horizontale des bâtiments support qui permet un gain de Shab pouvant aller 
jusqu’à 48% de Shab supplémentaire. 

Création d’une enveloppe protectrice préfabriquée, totalement renouvelable et performante en 
matière thermique.
- Requalification de l’image par densification (nombreuses possibilités formelles / peau), remodelage des 
façades lié aux adjonctions techniques en toiture, usage du bois : 
Image High-tech du « caillou ECS » en toiture 
Meilleure échelle par rapport au contexte : couronnement type plots sur la rue et la place (ROSNY), 
traitement du couronnement en retrait (BLOIS), amélioration de la silhouette (couronnement en retrait + 
casquette) LYON.
Installations de balcons suspendus à l’est, au nord et à l’ouest permettant d’attribuer un espace extérieur à 
tous les logements (ROSNY), qualification des chambres sur rue et jardin par ajout de balcons et de 
terrasses (BLOIS), qualification des logements sur rue et jardin (balcons + terrasses) (LYON).
-Rrythme donné aux façades lisses par les cadres de fenêtres en débord (ROSNY), l’écorce plissée et 
bombée remplace un parallélépipède massif et monotone (BLOIS), changement géométrique radical : 
l’écorce arrondie est plus épaisse et casse l’effet de hauteur et la rigueur de la façade originale (LYON).
amélioration de la pérennité des matériaux = bois + métal + zinc

Cette proposition permet un changement radical de l’image 
du bâtiment par rapport à sa forme existante par 
densification.
Le procédé combine l’isolation par l’extérieur,  la  ventilation 
hygro B, une rénovation des systèmes de chauffage 
individuels et l’emploi des ENR. Le confort d’été est 
renforcé par la présence de balcons qui servent de brise 
soleil, ainsi que par les occultations (volets roulants et 
stores bannes). 

Reserves classiques du droit des 
sols (PLU, gabarits, ABF).

L’ajout de l’écorce sur les façades 
peut modifier la luminosité dans les 
logements
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Descriptif de la proposition Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Fonctionnalités

Dessertes 
et 
e
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Des réponses différenciées liées à l’architecture du bâtiment support 

ROSNY : pas de rénovation des halls mais : 
- création locaux extérieurs (abris vélo et poussettes) protégés. Ils sont directement 

accessibles depuis la rue
- réorganisation des sous-sols : création de caves pour les logements créés en 

extension sur la toiture et de locaux poubelles

BLOIS : Surépaisseur efficace des parties communes qui permet :
- une meilleure échelle du dispositif d’entrée
- la création d’un ensemble accueil éclairé naturellement et spacieux
- la création de séjours collectifs orientés aux étages.

LYON : la surépaisseur permet
- l’intégration des ascenseurs 
- la requalification des halls.
La fermeture des porches : création de locaux communs (vélos : poubelle)

Grande souplesse en fonction des typologies urbaine et 
architecturales

Logement
s

Solutions  adaptées à un existant étriqué : 
-La surépaisseur permet l’extension des surfaces de logement
- le changement de  typologies possible certains  T3 des étages existants deviennent des 
T5, possibilité de  passage des gaines VMC. 
-Augmentation de la surface des logements T3 (chambre + séjour + coin-repas) et T4 (jardin 
d’hiver + allèges profondes).
- Ajout de surfaces extérieures rapportées : balcons + terrasses
- Surfaces extérieures rapportées : balcons (étagères et suspendus) + terrasses
- Le projet propose de nombreuses possibilités formelles  (géométrie / teinte & sens du 
bardage)

Le projet propose de nombreuses possibilités formelles  
(géométrie / teinte & sens du bardage)

La requalification de l’habitat est valorisante  pour les 
locataires, en terme d’usage par l’intégration dans les 
logements de balcons, par l’amélioration des circulations 
douces (local vélos et cheminements extérieurs) et par la 
création d’un jardin privatif et d’une aire de jeux pour les 
enfants.

Les logements risquent d’être 
sombres, compte tenu de la 
profondeur des allèges à l’intérieur 
du logement

Le renforcement de l’isolation 
acoustique  vis-à-vis de l’extérieur 
risque de rendre plus sensibles les 
occupants au manque d’isolation  
à l’intérieur des logements. 

Pas d’accessibilité ni d’adaptation 
PMR , a étudier sur chaque projet 
selon besoin.
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Données et performances techniques, thermiques et environnementales

Descriptif de la proposition Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Dispositifs 
enveloppe/ 

struct
ure

Structure : La méthodologie utilisée repose sur 2 applications : 
- écorce : nouvelle peau isolante et entièrement préfabriquée (bardage + ossature + isolant + menuiseries + occultations + 

protections solaires), en bois, rapportée par l’extérieur offrant différents paliers énergétiques et donc financiers (RT actuelle -> 
BBC neuf).

- boîte à outil : adjonction de dispositifs énergétiques et architecturaux en fonction du contexte (extensions - surélévation d’un 
niveau et des extensions en façades,  balcons suspendus constitués d’une structure en acier galvanisé de dimension 2m x 
3,2m qui supporte un platelage en bois massif. – densification - production ENR - récupération EP - confort thermique…)

Fixation des modules :
Chaque Mur à Ossature Bois (MOB) est ancré en tête directement sur la façade existante par l’intermédiaire de ferrures d’ancrage 
qui seront fixées sur la lisse haute du MOB par vissage et sur la maçonnerie par des chevilles d’ancrage. 
En pied, chaque MOB est fixé au MOB inférieur par vissage à travers un profilé en acier pré-percé.
Les raccords verticaux entre MOB sont traités par joints creux avec une pièce métallique en U qui est fixée aux deux MOB 
adjacents par vissage. Le cas échéant, ce joint creux peut être fermé par un capotage.
Les angles sortant et rentrant peuvent être traités en joint creux avec des cornières métalliques vissées.
Les angles arrondis sont traités par des MOB spéciaux dont l’ossature forme l’arrondi.
Les balcons sont ancrés à chaque niveau de plancher par des ferrures d’ancrage fixées directement sur la maçonnerie

Jonction avec l’existant, perméabilité : 
- Autour des menuiseries : Calfeutrement des lames par laine de roche compressible et habillage métallique des tableaux
- Aux jonctions avec les nez de dalle ou des poutres de rives : Calfeutrement des lames par laine de roche compressible
- Les saillies de maçonnerie de la façade existante devront être découpées.

isolation des façades : isolation par l’extérieur (20 cm de laine de bois)

Menuiseries : Le concept est prévu avec des menuiseries extérieures bois double vitrage avec un volet roulant en occultation et un 
store banne réglable et orientable pour la protection solaire.

En phase d’exécution, il faut prévoir des 
essais in situ pour valider les charges 
admissibles pour les fixations par 
chevilles d’ancrage sur les maçonneries 
existantes.

Les MOB sont appuyés à chaque niveau 
de plancher par emboîtement sur des 
ferrures d’ancrage fixées sur la lisse 
haute du MOB du niveau inférieur
Descente de charges verticales : 
225daN/ml de panneau
Descente de charges horizontales : 
200daN/ml

Pour chaque projet, une étude 
d’exécution spécifique doit être 
menée pour définir les 
descentes de charges à prendre 
en compte pour le 
dimensionnement des structures 
et les fixations.
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Descriptif de la proposition Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Dispositifs 
enveloppe/ structure 

Protections solaires :
- Les nouvelles baies sont protégées du soleil sur les façades sensibles par des stores bannes réglables et orientables.
- Les joues et les casquettes des cadres de fenêtre en débord jouent également le rôle de protection solaire.

Toiture exemple 
ROSNY :

- Densification verticale : création de 6 logements supplémentaires en penthouse + Création de terrasses accessibles
- Installation de panneaux solaires thermiques sur le « Caillou ». La charpente des cailloux abrite les locaux techniques du 

système ECS solaire
- Installation de panneaux photovoltaïques

BLOIS : 
- Un étage supplémentaire partiel est créé au R+5, distribué par la circulation verticale existante. Ce dernier étage accueille 2 

T1 et un T2 et. 7 studios supplémentaires. Chacun de ces nouveaux logements bénéficient d’un espace extérieur soit sous 
forme de balcons, soit au Sud sous forme de terrasses privatives.

- Installation de panneaux solaires thermiques sur le « Caillou »
- L’ajout d’un étage supplémentaire sous forme de penthouse permet l’installation, en intégration à la toiture, de panneaux de 

cellules photovoltaïques.
LYON :

- Densification verticale : création de 4 logements T3 supplémentaires en penthouse
- Installation de panneaux solaires thermiques sur le « Caillou »

La charpente des cailloux abrite les locaux techniques du système ECS solaire.
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Descriptif de la proposition Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Dispositifs 
techniques et 
d’excellence 
énergétique

Inertie thermique : L’ajout de surfaces habitables s’accompagne d’un accroissement sensible du coefficient de compacité, ce qui 
améliore l’aptitude « formelle » du bâtiment à conserver l’énergie

Chauffage / ECS : des scénarios adaptés aux sites 
ROSNY : remplacement des chaudières existantes par des chaudières gaz à condensation. 
BLOIS : 

- non remplacement des systèmes de production de chaleur (rendements de production satisfaisant du chauffage urbain). 
- remplacement de la chaudière gaz existante par une chaudière gaz à condensation.

LYON : 
- remplacement les convecteurs électriques et autres générateurs de chaleur existants par des chaudières à gaz à 

condensation. 
- création de réseaux de distribution d’eau chaude individuels ; 
- mise en œuvre d’une régulation par robinets thermostatiques.

ENR :
Solaire thermique : 40% des consommations d’ECS peuvent être couvertes par les capteurs solaires thermiques (ROSNY et 
BLOIS), 30% à LYON.
Solaire photovoltaïque : ROSNY : En toiture, il est possible de mobiliser une surface de l’ordre de 300 m² pour l’installation de 
panneaux photovoltaïques. Le bâtiment produira annuellement 28,5 MWh soit environ 37,6 kWhep/m²
BLOIS : En toiture, il est possible de mobiliser une surface de l’ordre de 350 m² pour l’installation de panneaux photovoltaïques. Le 
bâtiment produira annuellement 32,2 MWh soit environ 30,8 kWhep/m²
LYON : Les nouveaux logements créés en toiture permettent de mobiliser une surface de l’ordre de 400 m² pour l’installation de 
panneaux photovoltaïques. Le bâtiment produira annuellement 44,6 MWh soit environ 28 kWhep/m².an.

Ventilation : VMC hygroréglable

Adaptabilité aux zones climatiques :
Les solutions proposées dans le projet (isolation importante, menuiseries extérieures faiblement émissives et stores bannes 
réglables et orientables) sont susceptibles de générer un bon confort d’été et d’hiver.
Elles s’adaptent à toutes les zones climatiques grâce à l’utilisation de l’application « boite à outil » qui permet de s’adapter au 
contexte : Création d’une isolation épaisse et continue par l’extérieur du bâtiment, isolation enveloppée dans une écorce de bois.
L’assemblage doit alors réduire de façon drastique les besoins de chauffage en hiver et la surchauffe en été.
L’isolation renforcée réduisant considérablement les infiltrations d’air, la ventilation mécanique forcée dans le bâtiment est 
généralisée. La ventilation est asservie au taux d’humidité afin de mieux maîtriser les entrées d’air dans les logements et réduire les 
besoins de chauffage.

La proposition permet des 
travaux séquencés 
-réalisation du manteau
 -remplacement des 
systèmes
-recours aux ENR (solaire 
thermique et solaire 
photovoltaïque).

Prévoir une action d’information sur 
les nouveaux usages de chauffage.
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Descriptif de la proposition Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Performances

Plusieurs scénario pour passer de l’existant au BBC ou passif

*Sur bâtiment-support REHA  exemple : 
ROSNY :
Situation initiale :
- Classe énergétique E : 301 kWhep/m2.an
- Classe environnementale (émissions de CO2) F : 65 kgeqCO2/m².an

Objectifs déclarés :
Classe énergétique :
Rénovation 1 (Isolation + VMC) : C (97,4 kWhep/m2.an)
Rénovation 2 (1 + rempl. Chaudières) : B (83,6 kWhep/m2.an)
Rénovation 3 (1 + 2 + ENR) : A (38,6 kWhep/m2.an)
Classe environnementale : C (14 kgeqCO2/m².an)

LYON :
Situation initiale :
- Classe énergétique F : 380 kWhep/m2.an
- Classe environnementale (émissions de CO2) E : 39 kgeqCO2/m².an

Objectifs déclarés :
Classe énergétique :
Rénovation 1 (Isolation + VMC) : C (137 kWhep/m2.an)
Rénovation 2 (1 + rempl. Chaudière) : B (62,2 kWhep/m2.an)
Rénovation 3 (1 + 2 + ENR) : A (27,2 kWhep/m2.an)
Classe environnementale : B (10 kgeqCO2/m².an)
 

L’assemblage des 
solutions doit  réduire  les 
besoins de chauffage en 
hiver et la surchauffe en 
été.
Le procédé écorce 
comprend aussi les 
protections solaires et les 
volets roulants.
Les nouvelles baies sont 
protégées du soleil sur les 
façades sensibles par des 
stores bannes réglables et 
orientables.
Les joues et les 
casquettes des cadres de 
fenêtre en débord jouent 
également le rôle de 
protection solaire.

l’isolation par l’extérieur et les 
équipements sont dissociables. 
Cependant, compte tenu de la 
réduction des besoins individuels de 
chauffage, la puissance des 
chaudières et la régulation thermique 
devront être adaptées.
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Coût et délais

Descriptif de la proposition Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Coûts

La solution Ecorce seule est chiffrée ainsi  en base :

- Pour l'isolation extérieure, le bardage bois des façades 
et les menuiseries extérieures, compris toutes sujétions,

               à partir de           20.000 € HT/logement
               soit                       320 €/m2 habitable
          ou encore           400 €/m2 de façade

La proposition est présentée de manière globale sans option, cependant on peut distinguer 3 niveaux de 
rénovation :

- Rénovation 1 : Isolation par l’extérieur du bâtiment, ajout de l’écorce, installation d’une VMC
- Rénovation 2 : Rénovation 1 + remplacement des chaudières individuelles et des radiateurs
- Rénovation 3 : Rénovation 2 + installation de systèmes ENR (solaire thermique et solaire photovoltaïque)

.

Une fois le programme choisi il sera difficile 
de réaliser graduellement ces éléments de 
programme, car le recours aux ENR impacte 
totalement sur l’architecture de l’opération.
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Descriptif de la proposition Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Délais

Délai TCE : 
*Sur bâtiment-support REHA -: 
Etudes : 11 mois
Chantier : 9 mois (planning non détaillé) :
-Création de fondations superficielles + pose des structures bois rapportées par la grue mobile
-Pose des façades entièrement préfabriquées par les grues mobiles : les fenêtres existantes sont déposées une fois 
la nouvelle enveloppe montée et une lame d’air neutre (2cm) est conservée entre les 2 enveloppes pour compenser 
les irrégularités possibles de la façade existante
-Uun étage supplémentaire (structure + plancher bois préfabriqué) est posé sur le plancher haut du bâtiment existant 
par une grue mobile. L’édicule technique (ECS) est lui aussi préfabriqué en atelier et posé par la grue mobile

L’équipe propose une 
installation de chantier 
répondant à ces points 
particuliers :
- La préfabrication dans 

leurs ateliers de 
l’ensemble des éléments 
bois du chantier permet de 
gérer les cadences 
d’approvisionnement et de 
pose sur site.

- Les abords du chantier 
devront être propres et 
stabilisés pour l’accès des 
semi-remorques et le 
déchargement

- Une zone de stockage 
« tampon » doit être 
prévue afin de pouvoir 
entreposer les différents 
éléments bois entre leurs 
arrivées sur le site et leur 
pose.

- Une seconde zone sera 
nécessaire pour le 
déchargement.

Les moyens nécessaires pour la 
manutention :
- Chariots élévateurs rotatifs 

avec treuil de levage
- Nacelles automotrices
Grues mobiles

Une préparation fine des espaces de 
stockage et de grutage est à organiser par les 
entreprises pour la gestion des modules 
préfabriqués en bois, en cherchant au 
maximum à limiter les impacts négatifs sur 
l’environnement proches.
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Aspect organisationnel et intervention sur site

Descriptif de la proposition Conditions
Contraintes 
associées

Points de vigilance

Modalités 
d’intervent
ion

ROSNY :
Les travaux peuvent être effectués en site occupé car l’intervention sur les façades existantes ne nécessite pas la dépose 
de celles-ci. Les interventions proposées s’effectuent par l’extérieur et ne concernent guère les occupants si ce n’est par les 
travaux devant leurs fenêtres et pour le remplacement des chaudières et des radiateurs. 
BLOIS : 
Le réaménagement complet des chambres oblige à travailler en site inoccupé.
LYON : 
Le site peut rester occupé ou non. L’organisation du chantier a été particulièrement bien étudiée.
La préfabrication importante des éléments (parois complètes incluant les bardages, planchers, éléments techniques d’ECS 
solaire, etc.) et le nombre important d’interventions par l’extérieur, minimisent les impacts.

La durée du chantier et les nuisances induites sont limitées grâce à la dimension préfabriquée (moins de nuisances 
sonores, moins de déchets et plus grande rapidité de mise en œuvre).
L’installation des balcons et des extensions en toiture sont réalisées grâce à l’utilisation de modules préfabriqués en bois 
qui permettent une exécution rapide, soignée et sécurisée (filière sèche).

Des nuisances 
importantes vont être 
apportées par le 
chantier de 
surélévation.

sécuriser les logements en phase travaux.

En phase chantier les étapes doivent être bien 
phasées notamment dans le cadre des déposes 
des menuiseries extérieures, qui ne doivent pas 
dépasser une journée par logement.

Reproductibilité
(sur des bâtiments de 
même typologie)

Bonne reproductibilité sur des bâtiments de même typologie.
- Le système constructif est très souple : préfabrication systématique (bois et métal) et construction sèche (excepté 

pour les fondations superficielles).
- Les 3 packs de dispositifs de rénovation sont indépendants et permettent une adaptation aux différents contextes 

urbains, architecturaux, climatiques et aussi financiers
Existence d’une grande liberté formelle des façades bois (teintes et formes).

Les solutions retenues font partie d’une boîte à 
outils utilisable pour d’autres bâtiments.

Adaptabilité
(sur d’autres bâtiments  
de typologie différente)

Bonne adaptabilité sur des bâtiments de toutes typologies :
L’équipe a travaillé sur 4 types différents de bâtiment : pierre, béton, panneaux préfabriqués et foyers logement.

Les principes mis en œuvre sont applicables à un 
grand nombre de bâtiments

10


	
	Equipe
	MEMBRES DE L’EQUIPE
	Points de vigilance
	Insertion urbaine et qualités architecturales

	Points de vigilance
	Dessertes et espaces communs
	Logements

	Données et performances techniques, thermiques et environnementales
	Points de vigilance
	Dispositifs
	enveloppe/ structure

	Points de vigilance
	Dispositifs
	enveloppe/ structure

	Points de vigilance
	Points de vigilance

	Coût et délais
	
	Points de vigilance
	Coûts

	Points de vigilance
	Délais


	Aspect organisationnel et intervention sur site
	
	Points de vigilance
	Modalités d’intervention
	Reproductibilité
	Adaptabilité

	Les principes mis en œuvre sont applicables à un grand nombre de bâtiments


