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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

Le fil conducteur de la proposition est la prise en compte des spécificités architecturales. Pour cela l’équipe propose : 
- Préserver la qualité des espaces extérieurs prolongeant les séjours en permettant leur ouverture au gré des saisons.
- Respecter la volumétrie des formes et les proportions des bâtiments d’origine.
- Reconstituer les matières et les enduits.
- Différencier par les couleurs les soubassements et les étages d’attique. 

Gain de Shon d’environ 35% de Shon supplémentaire par l’extension horizontale du bâtiment

Réserves classiques du droit des sols 
(PLU, gabarits, ABF).
La réglementation concernant  
l’accessibilité peut imposer des 
contraintes fortes dès lors que le 
montant des travaux s’approche des 
niveaux du neuf

Fonctionnalités Dessertes 
et 
e
s
p
a
c
e
s 
c
o
m
m
u
n
s

L’équipe propose d’intervenir sur les murs, les loggias, les fenêtres, les combles et les sous-sols.
- Traitement de l’enveloppe du bâtiment et de l’extension par une isolation extérieure continue 
- L’aspect de la façade extérieure est conservé grâce à la restitution des pans coupés, des redents, 

des joints creux et de divers éléments de reliefs en utilisant des profils en aluminium laqué plié, au 
report des éléments de reliefs sur l’isolation extérieure, la restitution de la modénature des éléments 
architecturaux signifiants 

- Les fenêtres en place seront complétées par une deuxième fenêtre située dans le plan de l’isolant 
extérieur (sauf pour la cuisine où les fenêtres seront remplacées).

- Les combles et les planchers hauts des sous-sols sont isolés.

Accessibilité PMR améliorée grâce à l’extension et à la modification des cages d’escaliers 
- création de paliers d’ascenseur de plain-pied / logements
- aménagement des accès aux salles de bains 

Logements

- Annexion des loggias au logement (grâce à une fermeture par ajout de fenêtres supplémentaires) qui 
deviennent des jardins d’hiver ou des terrasses d’été selon leur exposition.

- Les loggias sont isolées et leur fermeture est traitée grâce à des ouvrants repliables à faible impact 
visuel en position fermé et pouvant s’ouvrir entièrement à la belle saison. Le nouveau volume est 
annexé à la surface habitable du logement (jardin d’hiver ou terrasse d’été)

- Grâce à l’extension, création de nouvelles salles d’eau, plus fonctionnelles, plus grandes, plus 
accessibles et mieux ventilées, création d’un faux plafond dans les entrées pour l’amenée de la 
ventilation

L’ajout de fenêtres peut entraîner une 
perte de lumière naturelle en fonction 
de l’orientation

Assurer une bonne communication 
aux occupants quant au 
fonctionnement des fenêtres et de  
leur entretien
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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

Il s’agit essentiellement d’une amélioration thermique de l’existant

Fixation 
L’isolant est fixé mécaniquement par rails et chevilles. Un enduit mince est placé sur l’isolation avec armature renforcée (un 
doublement de l’armature est réalisé dans la partie surélevant le RDC).

Isolation des façades : 
- Une isolation par l’extérieur de type polystyrène graphité M1 de 18cm. La résistance thermique des façades passe de 0,7 à 

6,32 m²°C/W
- Une isolation du plancher haut du sous-sol par projection de fibres isolantes d’une épaisseur de 12cm. La résistance 

thermique passera de 0,56 à 3,06 m².°C/W.

Menuiseries
- Mise en place d’une double fenêtre au nu de l’isolation extérieure avec un solution double vitrage performant et rupture 

thermique ou une solution variante avec un vitrage simple (Uw = 1,26 W/m².°C pour le DV et 1,94 W/m².°C pour le SV).
- Les fenêtres des cuisines équipées d’autogyre seront changées. Elles atteindront les mêmes performances d’isolation 

thermique que les doubles fenêtres.
- Les persiennes métalliques existantes seront conservées, sachant qu’elles peuvent alternativement être remplacées par un 

screen.

Toiture
Isolation complémentaire des combles : 18cm actuel de laine de verre + 20 cm). Le complément d’isolation remontera sur les 
murs recevant les sablières de la charpente et les refends béton émergeant seront isolés sur toutes leurs faces. La résistance 
thermique des combles passera de 4,78 à 9,78 m².°C/W.

3



Descriptif de la proposition
Conditions

Contraintes associées
Points de vigilance

Dispositifs 
techniques et 
d’excellence 
énergétique

Inertie thermique lourde, améliorée par l'ITE

Chauffage / ECS 
Installation d’une chaudière collective gaz à condensation, en sous-sol d’une des extensions par corps de bâtiment. Les 
installations existantes de chauffage individuel seront réalimentées depuis la nourrice des anciennes chaudières (limitation 
des interventions dans les logements). Les circulations verticales se feront par les gaines sanitaires (1 par logement) 
alimentées par les sous-sols.
Les radiateurs existants pourront être équipés de têtes thermostatiques.
Des compteurs individuels seront installés dans chaque logement ou local commercial.
Pour l’eau chaude sanitaire, la solution s’appuie sur un système innovant de récupération de chaleur sur les eaux grises. Ce 
système assure environ 42% des besoins en eau chaude, le complément étant assuré par la chaudière gaz.

En option : installation d’un cogénérateur, gaz ou huile végétale. Dans le cas de l’huile végétale, le bilan de rejet en CO2 des 
bâtiments devient très bas et très performant (7kgCO2/m²)

Ventilation 
Solution de base : ventilation simple flux hygroréglable de type A.
Les entrées d’air des loggias et des doubles fenêtres peuvent être à faible débit pour assurer un meilleur balayage des 
doubles fenêtres et des loggias. Cette proposition permet d’utiliser l’effet pariétodynamique entre les doubles fenêtres (léger 
réchauffage de l’air par récupération sur les déperditions de la fenêtre).

Adaptabilité aux zones climatiques
Les solutions proposées dans le projet (isolation importante, menuiseries extérieures doubles et maintient des persiennes 
métalliques) alliées à l’inertie lourde du bâtiment doivent générer un bon confort d’été et d’hiver.

- ventilation nocturne d’été facilitée par les fenêtres extérieures repliables qui fonctionnent en position ouverte 
comme des déflecteurs à vent.

- fenêtres et les portes-fenêtres existantes ainsi que les persiennes existantes situées en fond de loggias 
conservées pour limiter l’entrée des calories solaires au cœur du logement en été et créer un volume tampon 
préchauffé en hiver.

- diminution des ponts thermiques grâce à l’isolation extérieure. 
- Isolation des parois entre les logements et les parties communes non chauffées

Développement d’une filière de 
production et de distribution d’huiles 
végétales.

- La qualité de l’air
- Le traitement des déchets
- La gestion de l’eau 

- Veiller à soigner la perméabilité 
à l’air pour pouvoir obtenir le 
label BBC-Effinergie

Les ambiances lumineuses des 
loggias varient fortement suivant leur 
orientation. Pour diminuer cet impact : 
- recourir à des vitrages très 
transparents type SGG Vision Lite de 
Saint Gobain, 
- utiliser pour les loggias et les pièces 
de vie attenantes des plafonds, murs, 
sols de couleur plus ou moins claires 
en fonction de l’orientation.

Performances *Sur bâtiment support REHA 
 

Situation initiale :
Classe énergétique E : 250 et 231 kWh/m2Shon.an
Classe environnementale (émissions de CO2) E : 41 kgeqCO2/m².an
Objectifs déclarés :
Classe énergétique : B (73 et 75 kWh/m2Shon.an)
Classe environnementale : B (13 kgeqCO2/m².an)
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Coût et délais

Descriptif de la proposition
Conditions

Contraintes associées
Points de vigilance

Coûts

Coût du traitement de l’enveloppe : 1 770 326 € HT
Soit : 24 588 € HT / logement et 361 € HT /m² Sha

Coût de l’extension : 1 646 147 € HT
Soit : 22683 € HT / logement et 335 € HT/m² Sha

*Sur bâtiment-support REHA
873 € HT le m² Shab
59 487 € HT par logement

Décomposition des coûts :
- Coût de la rénovation des systèmes de production de chaleur et de ventilation : 609 839 € HT
Soit : 8 470 € HT / logement et 124 € HT/m² Sha

Coût de l’installation du système de récupération des eaux grises : 80 000 € HT
Soit : 1 111 € HT / logement et 16 € HT/m² Sha

L’amélioration du confort 
(accessibilité, salles de bains, 
ventilation), l’augmentation des 
surfaces (salles de bain, loggias 
fermées) et les diminutions de 
charges (plus de 600 €/an par 
logement) peut  justifier une 
augmentation des loyers.

Aides :
- éco-prêt logement social 

financé par la Caisse des 
Dépôts

- dégrèvement de la taxe foncière 
sur propriété bâtie

L’ensemble de ces aides (460 000 €) 
et l’augmentation du loyer peut 
couvrir jusqu’à 1/3 du coût de 
l’opération

Vérifier en détail le coût des 
extensions qui représente environ 
325m² de plancher en extension. Ce 
qui fait un prix au m² de 1265 € HT.

Délais Délai TCE : Travaux en 7,5 mois pour les 2 bâtiments
- 
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Aspect organisationnel et intervention sur site

Descriptif de la proposition
Conditions

Contraintes associées
Points de vigilance

Modalités 
d’inter
ventio
n

Les travaux en site occupé sont possibles car l’intervention sur les façades existantes ne nécessite pas la dépose de 
celles-ci.

L’intervention sur site proposée minimise les nuisances grâce à la mise en place de double fenêtres par l’extérieur (peu 
de changement de fenêtres)

Un phasage de réalisation de l’extension rend l’intervention compatible avec l’accès permanent aux logements 
(sécurisation des portes des ascenseurs puis démolition des ascenseurs vétustes existants, conservation de l’accès aux 
logements par l’escalier existant)

Emploi de prémurs pour l’extension afin d’optimiser le délai d’exécution (une passerelle sécurisée maintient l’entrée et la 
sortie en pied de l’immeuble).

L’intervention sur les logements est limitée : l’intervention est planifiée à une semaine dans chaque logement pour 
rénover le couloir et liaisonner les tuyauteries de chauffages existantes ou à créer avec la greffe.

Les procédés constructifs employant les prémurs pour l’extension permettent d’utiliser uniquement une grue mobile.

*Sur bâtiment-support REHA - : Durée prévisionnelle du chantier : Durée prévisionnelle des travaux : 7,5 mois pour 
les bâtiments 3 et 5

Sous réserve de sécuriser les 
logements en phase travaux 

Le projet ne fait pas état du 
phasage d’études

Des nuisances importantes à prévoir lors de 
la création des nouvelles salles d’eaux pour 
les PMR et de l’agrandissement des salles 
d’eau de l’appartement central(bâtiment  
support) .

Préciser les espaces de dépôt et de 
manœuvre pour limiter les risques 
liés à la sécurité et assurer la gestion 
des approvisionnements.

Reproductibilité
(sur des bâtiments  
de même 
typologie)

Bonne reproductibilité sur des bâtiments de même typologie.
- La reproductibilité a été testée et validée par l’équipe sur d’autres opérations HBM de la région Lyonnaise.
- Le système de traitement de l’enveloppe est complet (murs, plancher haut du sous-sol, fenêtres et combles) et très 

facilement reproductible.
- Le système de traitement du chauffage et de l’ECS est facilement reproductible (récupération de chaleur sur les 

eaux grises pour l’ECS, mise ne place d’une chaudière collective et amélioration du système de distribution du 
chauffage, mise en place d’une ventilation mécanique)

Attention, 2 solutions sont propres au 
bâtiment support :
- La mise en conformité de l’accessibilité 

des logements est difficilement 
reproductible puisqu’elle dépendra de la 
position des circulations dans le bâtiment 

- De même, le traitement des salles de bain 
reste propre au bâtiment

Adaptabilité
(sur d’autres 
bâtiments de 
typologie 
différente)

La proposition n’est pas spécifique à une typologie de façade mais à une typologie d’habitat (HBM)
il met en œuvre des solutions connues et simples, facilement appropriables et adaptables.

La réalisation de l'extension 
dépend beaucoup de 
l’environnement direct de 
l’immeuble et de la position des 
circulations intérieures 

Pour la réalisation des travaux, le phasage 
doit être bien étudié, notamment pour ceux 
concernant les extensions (agrandissement 
des salles de bain et adaptation des salles 
d’eau aux PMR).

Une action d’information est à prévoir sur les 
nouveaux usages et l’entretien de la 
ventilation simple flux et du système de 
récupération de chaleur dans les eaux grises.
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Mon tableau de bord opérationnel

Bâtiment-support
Bâtiment-support REHA Indiquer Réf. 
Bâtiment hors panel Nom 

Adresse
ZIP-Ville 
Contact sur site

Qualité

*Nom du mandataire 
(MOE)

Ateliers LION Architectes – Urbanistes

*Intitulé projet MODULO-BOIS

Descriptif de la proposition Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Poste Question à poser à l’équipe
Poste Question à poser à l’équipe
Eléments de la 

propositio
n retenus

Eléments de la 
propositio
n écartés
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