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***Insérer : 
1. Croquis du projet idem bandeau fiches de 
synthèse
2. Perspective du projet
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Qualités architecturales et urbaines

Présentation Les points Forts

La proposition repose sur la création de  portique préfabriqué enjambant le  
bâtiment  et  orienté  plein  sud,  quelle  que  soit  l’orientation  initiale  du 
bâtiment, afin de permettre l’intégration de panneaux solaires en conditions 
optimales. Ces portiques peuvent s’aligner sur la façade existante ou s’en 
éloigner pour créer des surfaces supplémentaires dans les logements. Une 
ITE vient compléter les parties de façades non traitées par les portiques.
Le projet propose également  une réflexion fine sur l’insertion urbaine du 
projet  portant  sur  le  rapport  entre  la  place  de la  gare et  les  abords  du 
bâtiment.

- Procédé de préfabrication bois optimisé et reproductible, qui pose une solution originale au caractère aléatoire de l’orientation 
des bâtiments.

- L’intégration dans les portiques des fluides permet d’optimiser l’intervention en site occupé
- Amélioration qualitative importante des logements : séjours traversant à double orientation, agrandissement des cuisines, 

création de balcons…

Descriptif de la proposition Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Insertion 
urbainee

t 
qualités 
architect

urales

-Réorientation du bâtiment (en direction du Sud) par adjonction de portiques s’affranchissant de la géométrie initiale du 
bâtiment
- Selon la configuration du bâtiment dans la parcelle, ces portiques peuvent s’aligner à la façade existante ou s’en éloigner 
pour proposer des pièces supplémentaires
- 
-Nouvelle cohérence donnée à la géométrie du bâtiment existant par un rythme régulier de portiques dont les biais en plans 
répondent aux sheds en toiture
- Continuité urbaine sur la rue et la place (clôture / soubassement / auvent).
- L’adjonction des portiques au bâtiment existant permet une augmentation de la Shon
- Ils deviennent alors le support de panneaux solaires et photovoltaïques.

-Vérifier que le bâtiment d’origine ne 
soit pas déjà orienté nord/sud. 
Toutes les autres orientations 
notamment est/ouest sont 
possibles.
-S’assurer que le bâtiment soit en 
toiture terrasse

- Règlements à contrôler :  PLU, gabarit, 
Abf 
- Si l’ajout de SHON est interdit 
(dépassement du COS), veiller à 
s’aligner à la façade ou bien à réaliser 
dans les piles des portiques des 
espaces extérieurs type loggia 
uniquement

Fonctionnalités

Dessertes et 
espac

es 
com

muns

Possibilité de  reconfigurer complètement  le niveau du RDC 
- Résidentialisation de la parcelle : un seul accès depuis la rue est conservé, permettant de 

contrôler les accès à la cour ainsi qu’aux bâtiments en cloturant la résidence 
- Création d’un hall sécurisé (interphone) et traversant, de plain-pied avec la cour 
- locaux communs requalifiés : local poubelle à tri sélectif, local vélo, local poussette.
-       
-       Possibilité d’implanter des ascenseurs dans les piles des portiques pour rendre les logements 
        accessibles aux personnes à mobilité réduite

Vérifier le foncier disponible en pied de 
bâtiment et les  contraintes techniques  
pour la  pose des portiques 

 

Logements
- Possibilité d’augmenter la surface des logements : extension de la surface permettant un 

remodelage des espaces : cuisines-jardins d’hiver, salles de bains, balcons. Amélioration 

Les surfaces créées risquent d’avoir un 
impact sur le loyer
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qualitative importante
- Réorganisation de la distribution des logements : l’agencement  des pièces humides permet aux 

séjours de devenir traversants est-ouest ou à double orientation. 

Enveloppe

Les logements sociaux étant fortement sollicités, l’équipe préconise de ne pas utiliser de bardages 
avec lame d’air ventilée par soucis de tenue dans le temps. Deux solutions sont proposées :
- Isolation thermique par l’extérieur en laine de bois enduite pour les façades existantes
- Bois massif type BBS thermo de 12cm d’épaisseur côté extérieur et placomur côté intérieur pour 

les portiques. Le bois massif offre une couche d’usure importante et résiste aux chocs car il est 
dépourvu de bardage rapporté.
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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 structure existante est conservée.
-La nouvelle structure (portique plein sud) est une structure mixte bois/acier et béton.
-Le procédé est tout aussi constructible en acier ou en béton sans dénaturer le projet, selon les exigences du maître 
d’ouvrage

Principe structurel des portiques :
- Alignement à la façade : 2 poteaux au nu de la façade s’appuient sur des plots béton en pied de bâtiment.
- Eloignement de la façade : des fondations légères sont créées à un mètre minimum du bâtiment existant.
Les portiques ne sont pas jointifs. Des balcons peuvent s’accrocher de portique à portique sans toucher à la structure 
existante.

Isolation des façades : 
- Le traitement thermique par un doublage en panneaux de laine de bois fixés contre la façade existante et prête à enduire.
- Le doublage se fait par l’extérieur pour éviter tout pont thermique.

Menuiseries
- Des menuiseries extérieures bois double vitrage argon. Les nouvelles menuiseries sur extension sont constituées par des 
murs rideaux avec brise-soleil extérieurs.

Protections solaires : 
-Présence de brise-soleil extérieurs en option. L’espacement des brise-soleil est calculé pour laisser passer les rayons du 
soleil en hiver quand le soleil est bas. En été, lorsque le soleil est haut, les rayons sont bloqués par ces lamelles en 
aluminium

Toiture 
- Les portiques permettent d’adapter des panneaux solaires à tous types de bâtiments (orientation sud + inclinaison > 30°)

Option coûteuse impliquant 
l’usage de verre auto-nettoyant
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Descriptif de la proposition Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Dispositifs 
techniques et 
d’excellence 
énergétique

Chauffage / ECS 
Pour atteindre l’objectif d’un équivalent label THPE ou BBC, l’équipe propose de :
- remplacer la chaudière existante par une chaudière gaz à condensation adaptée aux nouvelles puissances dû au 

renforcement de l’isolation.
- Remplacer les réseaux hydrauliques au sous-sol et prévoir un calorifuge adapté à la réglementation thermique.
- Réaliser un réseau du chauffage logement régulé en fonction de la température extérieure.
- Prévoir une régulation centralisée par logement permettant de gérer le mode occupé/inoccupé/ralenti/hors gel.

Energies Renouvelables : adaptation des panneaux solaires sur les portiques pour la production d’eau chaude et pour la 
production d’électricité photovoltaïque. Les panneaux photovoltaïques permettent  de produire de l’électricité qui sera 
revendue à EDF. Une part importante  des besoins annuels en eau chaude devrait être couverte par les panneaux ECS 
solaires.

Ventilation : totalement refaite avec mise en place d’une ventilation de type hygroréglable A ou B, afin d’atteindre le label 
THPE ou au-delà.

Adaptabilité aux zones climatiques
La solution présentée traite de l’adaptation aux différentes zones climatiques. La thermique hiver et été est bien 
appréhendée Un gain sur la consommation énergétique est attendu avec la mise en place d’une isolation par l’extérieur 
dimensionnée en fonction de la zone climatique..

 
-

- Les adjonctions risquent d’assombrir 
les logements
Les données portent sur le bâtiment 
support de rosny sous bois. la note 
thermique devra être adaptée à 
chaque mise en situation

Performances

*Sur bâtiment-support REHA 
Situation initiale :
Classe énergétique E : 311 kWh/m2Shon.an
Classe environnementale (émissions de CO2) F : 65 kgeqCO2/m².an
Objectifs déclarés :
Classe énergétique : B 
Classe environnementale : C (11 à 20 kgeqCO2/m².an)

 

- Le procédé thermique est complexe 
et nécessite une approche fine très 
en amont ainsi qu’un suivi des 
consommations des occupants.

5



Coût et délais

Descriptif de la proposition Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Coûts

- Budget prévisionnel = 1320 € /m²   soit 90 640 € HT au logement. Le coût total estimé après optimisation est d’environ 1200€/m2 
pour le montant TCE.

Pistes d’économies possibles,  remplacer la façade rideau par un bardage polycarbonate.

Pour le bâtiment de Rosny-sous-bois, les travaux d’enveloppe sont estimés à : 287 780 + (87 289 * 5) = 724 225 € HT
- Construction d’un portique plein sud+  production d’eau chaude : 102 043 € HT. Equipement solaire (capteurs + fluides) estimé 
à : 74 758 € HT. La productivité annuelle représente 46,6% des besoins annuels.
- Construction de 4 portiques plein sud production électricité : 171 691*4 = 686 764 € HT
Equipement photovoltaïque (capteurs + fluides) estimé à : 239 032 € HT. Revente de l’électricité à EDF : 9516 € HT/an pour 123, 
84 m² (valeur 2009). 

Le coût au m² de Shab global est de 
environ  1400 € HT, ce qui représente 
environ 90% d’une construction 
neuve équivalente sans parking en 
sous-sol.

Intégrer à la balance financière le prix 
de revente de l’énergie 
photovoltaïque implique de prendre 
en compte une évolution possible des 
tarifs EDF

- Préciser avec l’équipe les coûts 
d’exploitation et de maintenance  des 
panneaux solaires

Délais
Délai TCE : Travaux en 15 mois (+ 6 mois d’étude)
- 
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Aspect organisationnel et intervention sur site

Descriptif de la proposition Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Modalités 
d’intervent
ion

-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 les logements est limitée grâce au passage des fluides dans les extensions qui limite le percement 
des dalles existantes.

Le procédé « plein sud » utilise des structures préfabriquées en usine en bois (matériau renouvelable). Cette technique 
additionnée à une logique de non-démolition limite la production de déchets, permet de réaliser la réhabilitation en 
chantier propre (construction sèche), limite les nuisances sonores
*Sur bâtiment support REHA - 
: Durée prévisionnelle des travaux : 6 mois d’étude + 15 mois de travaux
(8 mois) Phase 1 :

- réalisations des portiques 
- rénovation des parties communes
- WC déplacés dans cuisines existantes
- accès aux nouvelles cuisines crées

(4 mois) Phase 2 :
- réalisation de la nouvelle salle de bain + WC dans les anciennes cuisines (les salles de bain existantes sont 

utilisables pendant les travaux)
- doublage extérieur 

(3 mois) Phase 3 :
- démolition des anciennes salles de bain
- réfection des sols et d l’électricité

- ouverture de la façade

 Les travaux de réfection intérieure 
des appartements, réalisés en site 
occupé, vont générer d’importantes 
nuisances :
-Durée du chantier ralongée à cause 
du phasage des travaux
-Intervention sur tous les postes en 
même temps
-Logements en travaux pendant 
plusieurs mois
-Baisse de la luminosité dans les 
logements durant le chantier

.

- Les  travaux d’isolation phonique du 
bâtiment peuvent permettre  une 
meilleure  adhésion au projet par les 
occupants 

Reproductibilité
(sur des bâtiments de 
même typologie)

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

les planchers des extensions en bac acier remplissage béton et les fondations légères ou plots en béton).
- Les extensions permettent d’intégrer les gaines de ventilation et les réseaux annexes (plomberie, sanitaires, 

électricité)
- Existence d’une grande liberté formelle des façades (portiques alignés à l’existant ou éloignés de la façade)
La structure secondaire est indépendante de la structure béton existante et elle permet d’adapter des panneaux solaires 
(orientation sud + pente > 30°) à tous types de bâtiments.

Adaptabilité
(sur d’autres bâtiments  
de typologie différente)

Bonne adaptabilité sur des bâtiments de toutes typologies :
La structure secondaire est indépendante de la structure béton existante et elle permet d’adapter des panneaux solaires 
(orientation sud + pente > 30°) et des extensions à tous types de bâtiments.
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