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 Qualités architecturales et urbaines

Descriptif de la proposition
Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Insertion urbaine

Requalification du bâtiment et des espaces extérieurs :
- Résidentialisation des espaces extérieurs 
- Création d’un jardin collectif et installation de noues plantées pour la récupération des eaux de pluie
- Restructuration du rez-de-chaussée (espaces collectifs et halls d’entrée).
- Restructuration des accès piétons
- Création d’une nouvelle identité via enveloppe (traitement identique pour les différentes façades). 

- Règlements à contrôler : PLU, 
gabarits, ABF impacts
- D’autres obligations peuvent 
naître comme l’accessibilité, liée 
au montant des travaux / niveaux 
du neuf.

Qualités 
architecturales

Enveloppe
- Dépose de la façade existante et épaississement du bâti par adjonction de 
jardins d’hiver (extensions autoporteuses de 1,80 m, indépendantes de la 
structure existante) qui permet une augmentation de la Shon d’environ 16%.

Espaces communs

Les parties communes sont totalement reconfigurées et sécurisées :
- requalification des halls : double hauteur, traversant,
- possibilité de création d’un local d’activité  
- création de locaux poubelles et vélos
- sécurisation des parkings 
- mise en conformité PMR des accès et parties communes

Logements

- Agrandissement de la surface habitable
- Requalification des logements en RdC (des logements plus spacieux en rez-de-
jardin après agrandissement des jardins privatifs).
- Diversification des typologies dans les étages (T4 divisés en 2 appartements 
plus petits).
- Surélévation (lofts ou duplex) du dernier niveau.
- Amélioration du confort acoustique
- Amélioration de la ventilation naturelle
- L’apport de lumière naturelle au fond de logement est considérablement 
amélioré (avec 300 lux)

- Au cas par cas et suivant les 
besoins, l’installation des jardins 
d’hiver sera l’occasion d’une 
réfection des appartements 
(électricité, sanitaire, plomberie, 
peinture…).

- Création de logements donnant 
sur l’espace public
- Préciser avec l’équipe 
l’accessibilité PMR des 
logements.

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 : Remplacement des façades existantes par une façade légère constituée d’un complexe peau 
intérieure + peau extérieure en Ductal (légèreté).
- L’allègement de la structure du bâtiment après dépose des façades offre l’opportunité d’installer des 
charges supplémentaires en toiture (nouveaux logements, équipement solaire…).

Fixation des modules : Le procédé utilise des structures préfabriquées en usine. Le pré-cadre remplace 
les panneaux existants. Ces panneaux sont « spittés » sur la structure existante, avec interposition d’une 
interface caoutchouc et Sylomer assurant une étanchéité efficace et pérenne tant à l’air, qu’à l’eau et au 
bruit.
- Reprenant ses propres charges verticalement, l’extension ne soumet pas le bâtiment à des contraintes 
supplémentaires

Isolation des façades : Le dispositif des jardins d’hiver permet de créer un principe passif dynamique.
Le jardin d’hiver fonctionne sur un principe bioclimatique de zone tampon : l’épaisseur de matière et d’air se 
comporte comme un isolant améliorant jusqu’à 67% les déperditions par rapport à la façade existante. 
Cette épaisseur protège le bâtiment de manière très performante des vents et des intempéries. Le système 
jardins d’hiver permet un préchauffage de l’air en hiver. Il améliore la ventilation naturelle en été.

Menuiseries :
- Composition de la peau intérieure : menuiseries bois + double vitrage peu émissif argon (avec volets 
roulants sur peau intérieure si pièce=chambre). 
- Composition de la peau extérieure : menuiseries aluminium+double vitrage peu émissif argon

Toiture : 2 options sont envisagées :
- 1. Extension de logements existants T4 situés à R+5, permet de créer deux penthouses.
- 2. Création de deux lofts en structure légère bois accessibles par le R+4 avec des terrasses privatives.

- Vérifier la descente de charge 
par calcul et prendre en compte 
les tassements différentiels.

- Le jardin d’hiver permet de 
passer de 25 à 30% de surfaces 
vitrées à plus de 90%. 
Prévoir la réalisation d’une étude 
thermique  dynamique  afin de 
s’assurer du confort d’été.
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Dispositifs 
techniques et 
d’excellence 
énergétique

Inertie thermique : Amélioration de l’inertie du bâtiment grâce à la création d’espaces tampons (jardins 
d’hiver). 

Chauffage / ECS : Rénovation de l’installation du système de chauffage air/air par la mise en place 
d’échangeurs thermiques. Dépose des PAC existantes et conduits en toiture et pose d’un échangeur 
thermique. Les calories des façades Sud et Ouest sont récupérées et acheminées via des gaines dans les 
séparatifs des jardins d’hiver à la PAC.

ENR : Possible en toiture en fonction du contexte.

Ventilation : Modernisation la VMC double flux existante 

Adaptabilité aux zones climatiques : Bonne

Sur bâtiment-support REHA : 
- Façades nord et est : le jardin d’hiver est réalisé avec une façade au nu du nez-de-dalle extérieur équipée 
de panneaux coulissants verre.
Le confort d’été au niveau des jardins d’hiver est renforcé par la présence de brise-soleil extérieurs.
- Façades sud et ouest, le dispositif s’épaissit d’un débord de nez de dalle et de séparatifs épais qui assure 
une fonction de brise soleil l’été ainsi que d’une jardinière de 35 cm de hauteur avec câbles pour plantes 
grimpantes caduques (ombre importante en été, brise-soleil bas et apport lumineux et calorique en hiver).
Le confort d’hiver est assuré grâce à l’utilisation de ces zones tampons en préchauffage de l’air soufflé 
dans les logements.

- Veiller à la cohérence des 
systèmes. 

- Préciser l’isolation apportée aux 
planchers haut et bas. 

Performances

*Sur bâtiment-support La Garançière
Situation initiale : 
Classe E
Objectifs déclarés : 
BBC, classe B
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 Coût et délais

Descriptif de la proposition
Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Coûts

- Pour 50 logements équipés « Ductal jardin d’hiver » : 1222 € / m² de Shon créé

Sur bâtiment-support La Garancière :
- Coût global de l’opération : 3 479 000 € HT inclut : 
dépose de la façade existante et réalisation de la nouvelle peau « jardins d’hiver »
+ toutes les interventions sur les parties communes, halls traversants, jardins, électricité, garage, 
équipement de chauffage collectif. 

- 51 162 € HT au logement, soit 630 € HT/m².
 

- Pour amortir et rentabiliser les 
investissements de production, il 
faut prévoir une opération d’une 
cinquantaine de logements a 
minima

Délais

Délai TCE : 6 mois
- Dépose de la façade et réalisation des jardins d’hiver : 6 mois
- Aménagement du jardin collectif : 1 mois
- Halls traversants : 1,5 mois
- Chauffage collectif : 3 mois
- Parking : 2 mois
- Parties privatives : 5 mois
- Réfection toiture : 1 mois
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 Aspect organisationnel et intervention sur site

Descriptif de la proposition
Conditions 
Contraintes associées

Points de vigilance
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Modalités 
d’interventi
on

Le procédé utilise des structures préfabriquées en usine. Cette technique additionnée à une logique de 
non-démolition limite la production de déchets et permet de réaliser la réhabilitation en chantier propre 
(construction sèche).

La réalisation des jardins d’hiver se fait en 4 phases (par panneau de façade existant) :
1. Le panneau existant est déposé.
2. Le précadre du jardin d’hiver est immédiatement posé à sec avec les éléments menuisés pré-assemblés 
assurant ainsi le clos-couvert dans le logement.
3. Le poteau et la dalle gaufrée sont assemblés sur le précadre précédemment posé avec les éléments 
menuisés du jardin d’hiver. Pour les façades sud et ouest, vient s’adjoindre la poutre de rive formant 
jardinière.
4. Le seul élément de finition sera la mise en place d’un faux plafond acoustique en bois (la surface du 
plancher étant déjà traitée, étanche et teintée dans la masse, elle ne nécessite pas de finition).

Les pièces préfabriquées sont amenées sur site et la pose est effectuée à sec en moins de 2 jours.

Intervention en milieu occupé possible grâce à l’indépendance structurelle du jardin d’hiver par 
rapport au bâtiment existant.

L’équipe prévoit une concertation en amont de la définition du projet, elle se poursuit jusqu’à son évaluation 
et son suivi (information et sensibilisation).

Lancement de la démarche :
- réunion d’information animée par la commune, le bailleur et la maîtrise d’œuvre.
- journée « Portes Ouvertes » pour tous les copropriétaires et les locataires.
- réalisation d’un appartement témoin au niveau rez-de-dalle.

Implication des habitants à la réalisation du projet :
- publication d’un journal sur l’évolution du projet.
- atelier de sensibilisation au développement durable et à la Haute Qualité Environnementale.
- consultation sur les limites publiques / privées, la restauration des cages d’escalier et la sécurisation des 
halls et des parkings.

Réunions de concertation :
- espaces et jardins collectifs (jeux pour enfants, jardins potagers…).

Formation des représentants du syndicat de chaque cage d’escalier sur le mode de fonctionnement des 
nouveaux aménagements et sur les différentes phases de travaux (rôle de relais de l’information)

Réalisation d’un livret pédagogique à destination des copropriétaires, des locataires et des nouveaux 
arrivants.

- Une préparation fine des espaces 
de stockage et de grutage est à 
organiser (éléments 
préfabriqués…), en cherchant au 
maximum à limiter les impacts sur 
l’environnement proche.

Prévoir :
- sécurisation du chantier
- système de prêt de clés sécurisé
- nettoyage des espaces extérieurs 
après chantier

- Le maintien des occupants dans 
leurs logements ne peut être 
effective que si les phasages sont 
très courts ou groupés.
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Reproductibilité
(sur des bâtiments de 
même typologie)

Le système est reproductible sur des bâtiments de typologie identique ( panneaux de façade non porteurs 
sinon l’ampleur du chantier est démultipliée). - Dépose façades non porteuses.

- Voir le dossier de l’équipe, il 
comporte une analyse de 
l’adaptabilité de ce 
système à d’autres projets, 
l’équipe qualifie alors le 
caractère adaptable de 
celui-ci ou non en fonction 
de plusieurs critères.

Adaptabilité
(sur d’autres bâtiments 
de typologie différente)

- Rentabilité des moules 
nécessaires à la préfabrication 
des pièces du jardin d’hiver est 
atteinte pour la mise en place 
d’une nouvelle peau sur une 
opération d’environ 50 
logements.

- Relative régularité des 
dimensions dans le bâti. 

- La présence de jardins d’hiver 
pour d’autres typologies que du 
grand résidentiel ne paraît pas 
adaptée.

- La préfabrication se fonde sur le 
prédimensionnement 
d’éléments montés en 
place qui nécessitent une 
maîtrise des cotes du 
support existant.
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