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Qualités architecturales et urbaines

Descriptif de la proposition Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Insertion 
urbain

e et 
qualit

é 
archit
ectura

le

-Requalification de l’image de l’immeuble, façades variées : balcon, terrasse, jardin d’hiver sont ponctuellement clos par des 
clairevoies également supports de plantation
-La résille décalée marie isolation par l’extérieur et intégration de végétation et de balcons dans un système constructif original.
-La mise en oeuvre de l’isolation par l’extérieur est adaptée aux caractéristiques architecturales de la façade 
-Densification du bâtiment grâce à une extension de toiture à base de modules préfabriqués à ossature bois afin de créer  trois 
logements supplémentaires. Et de permettre une augmentation de la Shon 

-Vérifier la  possibilité de créer de la 
Shon et sous quelles conditions.

 

-Réserves classiques du droit des 
sols (PLU, gabarits, ABF), notamment 
possibilité d’épaissir le bâtiment.

Fonctionnalités
Desserte & 

Espaces 
communs

Le projet met en avant quelques améliorations simples qui pourraient facilement rencontrer l’adhésion des 
différents copropriétaires :
- La création d’un local ordures ménagères
- Le réaménagement du jardin, 
La solution vise aussi à améliorer le fonctionnement du bâtiment en intervenant sur la liaison « intérieur / 
extérieur » par le création d’un sas pour les deux halls.

-Accord des copropriétaires / syndic - Dimensionnement du local 
poubelle pour une intégrer une 
gestion sélective des déchets

- Adaptation du règlement de 
copropriété aux besoins.

Logements

-Amélioration de l’habitabilité : appropriation des surfaces extérieures crées, diversité des usages.
-Pas d’intervention à l’intérieur du bâtiment, mais certaines options (ventilation, chaudière individuelle gaz 
électrogène)  comporteront obligatoirement quelques travaux dans les logements.
-. Extension en toiture par 3  logements directement reliés aux cages d’escalier existantes
La solution présente un système efficace  dans l’augmentation de la qualité d’usage du bâtiment :
-créations de balcons, de vérandas et de tablettes.
-Augmentation des surfaces & Amélioration du confort.

- L’ajout de la résille métallique sur 
les façades peut modifier la 
luminosité dans les séjours.

-Priviilégier les essences à feuilles 
caduques.
-Prise en compte si possible de 
l’accessibilité notamment dans les 
parties communes pour accéder aux 
logements créés en toiture.
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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 : La façade sur rue reçoit sur sa totalité une résille métallique désolidarisée de la construction existante, à 60 
cm du mur, qui permet d’insérer des boites revêtues de bois, devant les séjours. Elle sert d’échafaudage pour les travaux 
ultérieurs. Elle comprend aussi des banquettes devant certaines fenêtres qui recevront des bacs à fleurs.

Fixation des modules : La résille est constituée d’éléments fins et légers (aluminium, métal déployé, bois). Elle apporte 
aux habitants de la surface supplémentaire habitable sous forme de balcons. Elle est fixée mécaniquement. 

Isolation des façades : Isolation des murs par l’extérieur : 20cm de laine de verre. L’isolation par l’extérieur est 
privilégiée car elle permet de traiter les ponts thermiques de liaison de plancher intermédiaire et de préserver l’inertie 
thermique du bâtiment.

Menuiseries  PVC, à double vitrage 4/16/4, équipées de coffres de volets roulants (bloc baie)

Toiture : création de 3  maisons en ossature bois directement reliées aux cages d’escalier existantes, au dessus d’un 
faux plancher technique. L’isolation horizontale de la toiture zinc est réalisée avec 30 cm de laine de verre

La terrasse doit ètre rendue  
accessible et supporter  les charges 
ainsi créées. 

- Adapter le système de fixation de la 
résille aux structures des façades.
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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 à l’amélioration de l’inertie du  bâtiment. 

Chauffage / ECS : 
-Solution standard : remplacement de la chaudière existante par une chaudière gaz collective à 
condensation et changement de 50% des systèmes d’ECS individuels électrique ou gaz pour des 
chauffe-bain gaz à ventouse individuels
-Solution variante : mise en place de chaudières individuelles gaz électrogène« écogénérateur » 
raccordées sur le réseau électrique interne du logement ; elles assurent le chauffage et l’eau 
chaude sanitaire. Equipée d’un moteur Stirling elle permet une production d’électricité (de l’ordre de 
1 kW). 

ENR : possibilité d’installer des panneaux photovoltaïques sur les toitures des maisons rapportées.

Ventilation : 
-Solution standard : VMC hygroréglable de type B, basse consommation.
- Solution avancée : un système innovant (ASTATO) de ventilation naturelle hybride de type 
NAVAIR

Bonne adaptabilité aux zones climatiques

- Les chaudières « ecogénérateur » en 
autoconsommation, permettent  de couvrir 
de 50 à 80% des besoins domestiques. 

- En rénovation l’habitant peut diminuer sa 
facture énergétique de l’ordre de 15%, soit 
un temps de retour de 5 à 7 ans

-Equilibrage des chaudières collectives en cas 
d’amélioration forte de l’isolation du bâti
- Accompagnement des habitants aux nouveaux 
dispositifs techniques.
- Pour les écogénérateurs, besoin d’une boucle 
horizontale par logement.

Performances

*Sur bâtiment support REHA 
Situation initiale : 223 kWhep/m2Shon/an ou Classe énergétique E : 246 
kWhep/m2Shab/an
Classe environnementale (émissions de CO2) E
Objectifs déclarés : 71 ou 49 kWhep/m2Shon/an ou Classe énergétique B (71 ou 59 
kWhep/m2Shab/an) et BBC réhab.
Classe environnementale  C 
 

-Des options  sont utilisables en fonction des 
objectifs recherchés.
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Coût et délais

Descriptif de la proposition Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Coûts

Sur bâtiment support REHA : Prix annoncé : 19500 € / logement : Isolation, Ventilation, chauffage collectif, Résille.
Extension en toiture  d’environ 200 m² : 3  logements supplémentaires qui permettraient de financer les travaux de 
réhabilitation des façades (Coût de la surélévation : 2500 euros/m², Prix de vente de la surélévation : 6000 euros/m², 
Bénéfice de la surélévation : 3500 euros/m²)

L’équilibre du projet dans le cadre 
d’une copropriété repose sur  la vente 
des  trois  appartements créés au prix 
annoncé par le projet.

Délais Délai TCE : 4 mois - Planning â affiner selon chaque projet
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Aspect organisationnel et intervention sur site

Descriptif de la proposition Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Modalités 
d’intervent
ion

- L’intervention peut être entreprise en milieu occupé : Les interventions proposées s’effectuent par l’extérieur et ne 
concernent guère les occupants si ce n’est par les travaux devant leurs fenêtres. Les nuisances sont réduites 

- L’installation des balcons et des extensions en toiture est réalisée grâce à l’utilisation de modules préfabriqués en bois 
qui permettent une exécution rapide, soignée et sécurisée (filière sèche).
- L’adjonction de logements en toiture est réalisée grâce à l’utilisation de modules bois préfabriqués. 

Le projet proposé nécessite un chantier léger avec des nuisances réduites, rapide et astucieux grâce à la technique de 
conservation des échafaudages et la préfabrication des modules de la surélévation.

*Sur bâtiment-support REHA -Durée prévisionnelle du chantier : 4 mois pour les travaux sur la façade et la surélévation 
(façade 3 mois, sur élévation 1 mois) 

-Intervention en milieu occupé 
possible
-Le chantier apporte peu de 
nuisance, 

-Synchronisation   dans le cadre des 
déposes des menuiseries 
extérieures.

-Une préparation fine des espaces de 
stockage et de grutage 

Reproductibilité
(sur des bâtiments de 
même typologie)

Bonne reproductibilité
Le procédé semble facilement reproductible : ce type de bâtiment est fréquent, notamment en zone périurbaine
- système constructif préfabriqué sur mesure 
- mise en œuvre compatible avec une intervention en site occupé

Adaptabilité
(sur d’autres bâtiments  
de typologie différente)

Bonne adaptabilité : La requalification proposée est adaptable à d’autres types de matériaux de façade (béton banché, 
maçonnerie, etc.) ; cependant, elle n’est adaptable que dans le cas de façades « planes », sans balcon isolé ou filant. 
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