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Qualités architecturales et urbaines

Descriptif de la proposition Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Insertion urbaine 
et 

qualités 
architec
turales

- Distinction d'identité pour chaque immeuble  en harmonisant par un travail de décomposition horizontale identique: 
soubassement, corps principal et attique de couronnement.
-Requalification des pieds d’immeubles : création de noues paysagères, marquage des accès par rapport aux volumes des 
nouveaux locaux poubelles extérieurs et traitement du sol de type passerelles. 
- Cette proposition traite l’urbain et consacre une large part au diagnostic de l’existant  pour aboutir à une analyse 
intéressante des points faibles et des points forts du bâtiment. Le locataire est placé au coeur du programme dans les 
intentions.

-Augmentation de la compacité du bâti : densification de surfaces habitables
-Mise en place d’une double peau : isolante, habitable qui permet une amélioration thermique, acoustique et architecturale 
du bâtiment.
-Requalification de la volumétrie et de la composition des bâtiments 
-Variation dans la composition de la façade grâce au jeu discontinu des garde-corps vitrés colorés
- Ajout d’ouvrants au nu extérieur et de cadres saillants en façade nord
- Travaux en façade nord : ajout de panneaux de bois isolés préfabriqués et réduction des surfaces vitrées existantes.
- Travaux en façade sud : ajout d’extensions par empilement de modules béton préfabriqués et isolés.

Prise  en compte  à une échelle large 
de l'insertion urbaine notamment pour 
la nuisance sonore Contraintes liées au PLU , ABF

Fonctionnalités

Dessertes et 
espaces communs

- Profitant du déplacement de la façade, le hall d’entrée bénéficie d’une surface plus importante et 
plus adaptée au nombre de logements desservis 
- Mise en valeur des halls-cages d’escaliers par création d’apports de lumière naturelle (puit de 
lumière créé en toiture et éclairage en second jour assuré en façade par les impostes vitrées des 
rangements)
- Création de locaux poubelle extérieurs 

Modification  possible de 
l’implantation des locaux OM / 
encombrants

Formation des locataires a la gestion 
des espaces communs  crées 
(notamment gestion sélective des 
déchets selon besoins).

Logements

Extension qualitative des pièces principales à vivre : L’intervention majeure consiste à créer une 
extension des pièces principales à vivre.
-Solutions adaptées à un existant exiguë et obsolète : 
-Augmentation de l’habitabilité des logements grâce aux extensions
-Amélioration du confort thermique, acoustique et visuel
-Augmentation de la surface et du confort des parties communes

-la loggia existante est remplacée par un plug rangement (boîte constituée de 2 volumes séparés 
que l’on empile devant les cages d’escalier.
- Ajout d’un module devant la chambre façade avant. Sa surface passe de 9,7m² à 14m². Les 
modules sont empilés les uns au-dessus des autres.
- Création d’une serre bioclimatique en façade depuis le séjour.
- Un volume vitré toute hauteur se substitue à l’allège pleine existante. Un balcon filant avec garde-
corps transparents ceinture la nouvelle façade.

- Les travaux de requalification de la 
façade se font entièrement par 
l’extérieur (grâce au portique roulant 
installé en toiture).
 

-Sécurisation des logements  en 
phase chantier lors du démontage 
des façades
- Risque de diminution de la 
luminosité dans les logements

Gestion des déchets en cas de 
façade amiantées.
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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 : 
- Ajout de panneaux préfabriqués bois et de modules préfabriqués béton isolés, pour renforcer la résistance thermique 
de la façade.

Fixation des modules : 
-Panneaux bois préfabriqués : La fixation des panneaux se fait en partie basse par un rail filant ancré dans les voiles du 
sous-sol. Le panneau est posé dessus, puis maintenu en partie haute par des équerres qui tiennent lieu de fixation pour 
le panneau supérieur.
- Plugs : Les plugs sont liaisonnés entre eux par un balcon qui dessert le séjour. Sur les modules béton de façade sont 
prévues des encoches où sont fixés des profilés support des balcons.

-Isolation des façades : 
Isolation par l’extérieur de l’existant : R projeté = 4 m².K/W)

-Menuiseries : réduction des surfaces vitrées en façade arrière et remplacement des châssis par des menuiseries PVC 
4-16-4 faiblement émissif avec lame d’argon, Uw projeté = 1,5 W/m².K

Protections solaires : Mise en place de volets 

Toiture : 
-Etanchéité neuve et une isolation par verre cellulaire Foamglas avec R projeté-toiture = 5m².K/W
-Production d’ECS solaire sera installée (sur Euclide) sous la forme du système Héliopac, couplant 100m² de capteurs 
atmosphériques installés sur la toiture terrasse et 2 pompes à chaleur.
-Panneaux photovoltaïques installés sur les gardes corps en terrasse.

Planchers de cave : isolation de la sous face de la dalle du RdC par Fibrastyrène rapporté avec objectif R projeté-
plancher = 2,5 m².K/W

Grâce à l’amélioration de l’isolation 
de l’enveloppe, les besoins de 
chauffage seront diminués, et les 
réseaux seront donc équilibrés 
finement, par des vannes pied de 
colonnes et des robinets 
thermostatiques sur les radiateurs.
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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 au renforcement de l’inertie du bâtiment  Les dalles en béton des 
modules  permettent de stocker de la chaleur la journée grâce au rayonnement solaire et de la restituer avec 
déphasage dès la nuit tombée. 

- Chauffage / ECS : La serre bioclimatique dispose d’entrées d’air, celle-ci permet d’assurer un préchauffage de 
l’air neuf qui rentre dans le logement. 
Production d’ECS Solaire par système Héliopac, de manière à couvrir au minimum 60% des besoins en ECS 
des locataires. Le système associe un capteur solaire en toiture, 2 pompes à chaleur SOLERPAC  à détendeur 
électronique, de puissance calorifique nominale 12kW, permettant de récupérer l’énergie du capteur solaire. 
(Ces pompes réchaufferont un volume de stockage ECS estimé à 3400 litres) ;
Les réseaux de chauffage et d’ECS circulant dans la cave seront calorifugés par un isolant de classe 2

- ENR : Pose de capteurs solaires ou maintien de ceux existants. L’appoint sera réalisé par une chaudière à 
gaz installée dans la chaufferie.
Equipement d’une partie des gardes corps en toiture en panneaux photovoltaïques. Les panneaux utilisés sont 
monocristallins de type SolarWatt (200 Wc par panneau). (angle de 60° par rapport à l’horizontale).

-Ventilation :mise en œuvre d’une VMC de type hygro B en remplacement de la VMC existante. La 
consommation des auxiliaires est limitée par l’utilisation de moteurs à courbe plate.

-Adaptabilité aux zones climatiques : bonne adaptabilité.
La serre tampon permet un préchauffage de l’air qui pénètre dans le logement, dans le cadre de la thermique 
d’hiver.
Chaque logement dispose d’ouvertures sur deux façades permettant de réaliser une ventilation naturelle 
traversante (thermique d’été).
Les balcons assurent le rôle de protections face aux rayonnements solaires
Des protections complémentaires, tels que des volets ou des stores extérieurs permettent d’améliorer les 
performances de l’enveloppe en hiver (fermeture nocturne) et de réduire les apports solaires en été (fermeture 
diurne).

Amélioration de l’apport de la lumière naturelle jusqu’au 
traitement des balcons (en verre) et du second jour vers 
les circulations (doubles menuiseries de part et d’autre 
des locaux rangements contigus aux circulations 
verticales).

 Amélioration de l’acoustique possible : 
- changer les portes palières et les châssis
- remplacer les sols  par des produits de type 

Linoléum.

Performances

*Sur bâtiment support REHA Bâtiment Euclide Tourcoing
 Situation initiale :

Classe énergétique : D (169 kWh/m².an)
Bilan CO2 : E (50 kg CO2/m².an

Objectifs déclarés :
Classe énergétique : B

(64 kWhep/m².an)
Bilan CO2 : C
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Coût et délais

Descriptif de la proposition Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Coûts

Coût : - 65 900 € TTC au logement

Décomposition des coûts :
Coût panneau ITE façade : environ 180 € HT/m² de façade pour une finition en bardage bois.
Coût outil travaux de façade + rails de roulement : 98 000 € HT
Coût cloisonnement provisoire : 18 € HT/m² de façade à traiter
Coût des plugs : 19 500 € HT par logement.
Coût ECS solaire : 80 000 € HT
Surcoût photovoltaïque par rapport à un garde-corps traditionnel : 149 850 € HT

L’équipe a effectué une simulation 
de la baisse de charges (dépenses 
de chauffage et d’ECS) générée 
par les travaux de réhabilitation sur 
un logement de type 3. 
L’estimation prend également en 
compte le fait que le produit de la 
revente d’électricité d’origine 
photovoltaïque est réinvesti pour 
baisser les charges des communs. 

Pour une facture annuelle qui se monte à 613 
€/an avant travaux, l’équipe estime le gain à 
réaliser par le locataire à 380 €/an soit une 
baisse des dépenses du locataire de 62%.

Délais Délai TCE : 15 mois pour les travaux concernant la partie façade rapportée

Délai prévisionnel :
- la trame des panneaux bois 9 

x 2,7m se pose en 1 journée.
- La pose des plugs prend 1 

jour par logement.
- La pose de la serre 

bioclimatique dure 2 jours 
pour chaque logement.

Le délai prévisionnel prend en compte que la 
fabrication et la pose sont 
industrialisées et que la façade du 
bâtiment support est très répétitive.
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Aspect organisationnel et intervention sur site

Descriptif de la proposition Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Modalités 
d’int
erve
ntio
n

Procédé compatible avec une intervention en site occupé : Pas d’obligation de recours à une opération tiroir : 
- La préfabrication et la construction sèche limitent les nuisances et permettent une mise en œuvre simplifiée.
- La mise en place d’un portique roulant et adaptable en toiture permet d’effectuer l’ensemble des travaux de pose par 

l’extérieur.
- Des cloisonnements mobiles adaptables sont prévus pour sécuriser les logements en façade sud le temps de poser les 

plugs.

Création d’un outil polyvalent et adaptable pour sécuriser et rendre reproductibles les travaux de façade : 
L’outil se présente sous la forme d’un portique roulant sur la toiture, de part et d’autre des équipements techniques. Des rails 
qui prennent appui sur les refends servent de bande de roulement de chaque côté de la toiture A ses bras déportés sont 
suspendues des nacelles qui descendent de chaque côté du bâtiment le long de ses façades. Ces nacelles peuvent aussi 
bien servir à la mise en œuvre d’une façade de panneaux de bois préfabriqués qu’à la pose d’un bardage, d’un enduit de 
façade ou à la pose de châssis par l’extérieur. Le portique est entièrement adaptable aux différentes trames de bâtiments de 
la catégorie Béton Préfabriqué

Cloisonnement intérieur provisoire. 
Les travaux de requalification de la 
façade vont entraîner des besoins 
de confiner les zones de logement 
en contact avec les travaux. il y 
aura des nuisances (diminution de 
la luminosité dans les logements, 
poussière, réduction surface 
utilisable…)

Pour empiler les plugs : nécessité 
d’une structure complémentaire ou 
de fondations spéciales 

Lorsque le clos couvert n’est pas 
maintenu, l’équipe propose 
d’utiliser des cloisonnements 
intérieurs provisoires pour 
conserver la sécurité des 
intervenants.

- La durée de l’intervention dans les 
logements

- les nuisances liées à la mise en sécurité 
des logements durant les travaux.

- l’organisation des travaux sur les parties 
communes

- le mode de dépose des façades 
existantes (potentiel d’amiante)

- les volumes de stockage des éléments 
préfabriqués, l’espace prévu pour les 
déplacements de la grue s’il n’existe pas 
de moyen de stockage à proximité.

- la prise en charge de l’évacuation des 
déchets ?

- la gestion des approvisionnement : 
commande, réception, stockage 

Reproductibilité
(sur des 
bâtiments de 
même typologie)

Bonne reproductibilité : 
- industrialisation + standardisation + construction sèche
- système de pose (portique + grands panneaux bois de 9m) industrialisé
- modularité des plugs (jardin d’hiver + extension + rangements + possibilité plugs escaliers)
- nappes de capteurs solaires peut s’adapter à tout type de toiture terrasse

Reproductibilité sur des 
bâtiments de forme 
parallélépipédique simple

Adaptabilité
(sur d’autres 
bâtiments de 
typologie 
différente)

Bonne adaptabilité sur façades légères (facilement démontables). 
Solutions adaptées à un existant exiguë et obsolète

Plus difficile dans la rapidité de mise en oeuvre 
pour des bâtiments de forme 
complexe (contrainte de déplacement 
du portique).
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