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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

Procédé Enveloppe Timber©
- Habillage des façades existantes par des panneaux isolants en bois préfabriqués en usine (ossature bois autoportante).
Cette double peau permet :
 - Un épaississement partiel de l’enveloppe,une extension des logements
- Le passage, si besoin , de gaines double flux ou autres réseaux
-U ne amélioration de l’isolation acoustique grâce aux performances de l’enveloppe et surtout des nouvelles baies vitrées. 
- L’obtention d’excellentes performances thermiques de l’enveloppe 

- Les dimensions du bâtiment existant sont peu impactées par le procédé
-Le procédé permet une requalification radicale de l’image : la double peau préserve globalement le gabarit d’origine et  permet 
de modeler les façades  en fonction du vis-à-vis (prise en compte du contexte urbain)
- Résidentialisation par la  création de jardins privatifs et partagés, d’un local extérieur de tri des ordures ménagères, des places 
de parking et des places de stationnement réservées aux PMR

Les surfaces nouvelles sont 
principalement les volumes 
rapportés : loggias, baignoires, 
extensions de cuisine par les micro 
plugs. 

Les contraintes d’un PLU sont peu  
bouleversées par le projet. 

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

-Résidentialisation par la  création de jardins privatifs et partagés, d’un local extérieur de tri des ordures 
ménagères, des places de parking et des places de stationnement réservées aux PMR
- La requalification de l’habitat est valorisante  pour les locataires, en terme d’usage par l’intégration dans les 
logements de loggias, baignoires et extensions de cuisine, par la création de jardins privatifs et communs et par 
la mise en place d’une accessibilité PMR

-Pérennité des matériaux mis en 
œuvre sur les façades :  bois + 
bardages fibre-ciment colorés

Logements .

La double peau permet une extension des logements par ajout de micro-plugs fonctionnels.
- Les micro-plugs équipés de cadres permettent un raccord net avec la pièce existante
- Les logements de type T3 et T4 peuvent  être équipés d’une loggia, d’une baignoire ou d’un plan de travail 
complémentaire dans la cuisine.

Réfection intérieure des logements

Ce procédé simple permet une 
modification importante de la 
perception du bâtiment à la fois à 
l’intérieur et à l’extérieur.
Le procédé offre de plus une grande 
liberté formelle.

La solution prend en compte le 

Ce procédé nécessite une 
modification des baies d’origine mais 
permet d’éviter une intervention 
lourde à l’intérieur des logements
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- Mise aux normes de l’électricité avec la possibilité de passer de nouvelles colonnes en façades (RJ45 / 
téléreport…)
- La rénovation des sanitaires avec la possibilité d’utiliser une colonne neuve en façade pour phaser le 
remplacement des fontes anciennes

problème de nuisances sonores. 
La double façade, les nouvelles 
menuiseries extérieures et le mur 
plein côté rails devraient apporter un 
réel confort acoustique.

l’épaisseur double peau peut générer 
une légère baisse de luminosité

Données et performances techniques, thermiques et environnementales

Descriptif de la proposition Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Dispositifs 
Enveloppe/structur

e

-Le procédé Enveloppe Timber© utilise des structures préfabriquées en usine en bois (matériau renouvelable). 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).

Préfabrication 
-Plugs et micro-plugs : tableaux de fenêtre, balcons, loggias, volumes complets.
- Equipement des plugs : menuiseries extérieures, protections solaires, éléments sanitaires (lavabos, douches, baignoires, 
éviers).
- Panneaux : incluant structure, isolation, bardage et éventuellement fluides.
- Selon le système retenu, la structure de suspente ou d’appui est partiellement préfabriquée.
Fixation des modules 
Chaque panneau à ossature Bois est fixé au mur en béton par un système d’équerres métalliques, de pointes crantées et 
de chevilles mécaniques. Un traitement acoustique est réalisé au niveau des fixations des plugs
isolation des façades : 
- Isolation par l’extérieur (14 cm de laine de roche, U≤0,23 W/m².K)
-Isolation des planchers haut (16cm de PUR, U≤0,16 W/m².K) et bas (150mm de Fibrastyrène, U≤0,25 W/m².K)
-Installation de menuiseries bois et aluminium avec double vitrage faiblement émissif (Uw≤1,5 W/m².K)
Menuiseries : menuiseries extérieures bois et aluminium double vitrage avec des persiennes métalliques pour l’occultation 
et la protection solaire.
Toiture : L’isolation de la toiture est traitée selon le contexte

Le procédé combine l’isolation par 
l’extérieur,  la  ventilation double flux avec 
récupération de chaleur, une adaptation 
des systèmes de chauffage et de 
production d’ECS. C’est une proposition 
cohérente.
Le confort d’été est renforcé par la 
présence d’occultations performantes du 
côté ouest. 
Le procédé Enveloppe Timber© utilise des 
structures préfabriquées en usine en bois 
(matériau renouvelable). 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).

Chaque panneau, ou plug, est 
unique en terme de dimension, 
réservation ou accroche. La 
précision des relevés est 
déterminante
L’ajout de l’enveloppe sur les 
façades peut modifier la 
luminosité dans les logements
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Descriptif de la proposition Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Dispositifs 
techniques et 
d’excellence 
énergétique

Inertie thermique : intervention par l’extérieur qui offrira une bonne isolation thermique et acoustique sur la construction 
existante et renforcera l’inertie 
Adaptabilité  aux  zones  climatiques :  Le  projet  crée  une  isolation  épaisse  et  continue  par  l’extérieur  du  bâtiment.  
L’assemblage doit alors réduire  les besoins de chauffage en hiver. Les occultations permettent d’éviter les surchauffes en 
été.

Chauffage / ECS : pas de modification du système de chauffage et d’ECS actuel 
ENR : Pas d’utilisation des ENR sur le projet mais une intégration est  possible selon le contexte.
Ventilation : deux options :
- 1er cas : une isolation des façades, de la toiture et des planchers bas et conservation de la VMC existante 
- 2ème cas : isolation des façades, de la toiture et des planchers bas et installation d’un système de ventilation double 

flux avec récupération de chaleur

Autres dispositifs 
- La double façade, les nouvelles menuiseries extérieures et le mur plein  apportent  un réel confort acoustique.
- La rénovation des sanitaires le cas échéant  peut permettre l’installation d’équipements économes en eau (chasses 

d’eau double débit, utilisation des EP récupérées pour alimenter les réservoirs).
- Un local de gestion du  tri des déchets pourrait être aménagé dans le bâtiment ou en abri extérieur en utilisant des 

murs à ossature bois.

La mise en place d’une isolation 
performante par l’extérieur permet de 
récupérer de la puissance disponible sur la 
chaudière gaz collective existante.

- Le renforcement de 
l’isolation acoustique  vis-
à-vis de l’extérieur risque 
de rendre plus sensibles 
les occupants au manque 
d’isolation  à l’intérieur des 
logements. 

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 : 
Rénovation 1 (Isolation façade, toiture et planchers bas) : C 
99 kWh/m2Shon.an
Rénovation 2 (Isolation façade, toiture et plancher bas + VMC double flux) : B 
82 kWh/m2Shon.an
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Coût et délais

Descriptif de la proposition Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Coûts

*Sur bâtiment support REHA
- Façade rapportée incluant isolant structure bardage et mise en œuvre : 190 euros HT /m²
- Surcoût enveloppe par micro-plugg : 2350 euros HT / Unité .
Ratio incluant l’ensemble des modifications de façades liées aux pluggs sur le projet de Rosny.
- Soit 25 000 € / logement moyen  pour la partie enveloppe

Prix unitaires à affiner selon la taille 
du Plug

Délais

Délai TCE : 
Travaux en 10 mois (15 mois avec les finitions)
Phasage des travaux sur l’enveloppe Timber :
-Préfabrication des différents éléments : 3 mois
-Préparation du chantier (dépose des menuiseries, agrandissement des baies et carottages pour les grilles de soufflage 
et d’extraction double flux) : 3 mois
-Chantier (transport en kit, assemblage des éléments, pose des panneaux bois et fixation par camion-grue) : 4 mois
-Finitions (reprises sur l’existant et raccordements fluides) : 5 mois

Le chantier apporte peu de nuisance, 
du fait de la faible durée de la phase 
chantier.

Bien planifier les actions et l’interface 
habitants.
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Aspect organisationnel et intervention sur site

Descriptif de la proposition
Conditions
Contraintes associées

Points de 
vigila
nce

Modalités 
d’intervent
ion

- L’intervention peut être entreprise en milieu occupé car l’intervention sur les façades existantes ne nécessite pas la dépose de celles-ci. La 
solution proposée est cohérente pour des habitants  âgés.
-Le procédé Enveloppe Timber © utilise des structures préfabriquées en usine en bois (matériau renouvelable). 
- Les panneaux, les plugs et la structure sont transportés en kit, l’assemblage des éléments se fait sur le chantier
La pose est réalisée par camion-grue.
L’intervention sur les logements est limitée grâce à l’utilisation de la double peau qui permet une intervention très ponctuelle, un passage 
des gaines double flux et des réseaux annexes (plomberie, sanitaires, électricité) dans l’épaisseur de la double peau. Les nuisances liées 
aux rénovations des logements sont minimisées 

Dans le cas des extensions     :  
Les panneaux Timber sont autoportants au sens où leur structure à ossature bois en fait de véritables parois. Bien que l’ossature bois soit 
relativement légère, la question des descentes de charges est traitée grâce à l’utilisation de pieux battus métalliques. L’équipe propose : 
- d’éloigner d’environ 1m les pieux battus de la façade, 
- de fonder le nombre de pieux nécessaires le long de la façade en utilisant du matériel souple d’utilisation (motorisé au sol ou marteau 

suspendu à une structure provisoirement fixée à la façade et mobile), 
- de venir clipser les plugs préfabriqués spécialement conçus et adaptés.

-Une préparation fine des espaces de 
stockage et de grutage est à organiser 
par les entreprises pour la gestion des 
panneaux préfabriqués en bois, en 
cherchant au maximum à limiter les 
impacts négatifs sur l’environnement 
proche

-Fortes nuisances sonores sont 
attendues lors de la mise en place des 
pieux battus.

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.
-L’épaisseur de la double peau permet d’intégrer les gaines de ventilation et les réseaux annexes (plomberie, sanitaires, électricité)
-Existence d’une grande liberté formelle des façades bois (teintes et formes).
-Le procédé est pertinent dans le cadre d’une intervention en site occupé
-

Les nuisances liées aux rénovations des 
logements sont minimisées grâce au 
passage des gaines dans la double 
peau.

Adaptabilité
(sur d’autres bâtiments  
de typologie différente)

Bonne adaptabilité sur des bâtiments de toutes typologies : Le procédé propose une grande diversité des applications offertes :
1. Doublage plaqué (simple isolation thermique)
2. Micro-plugs (double peau appropriable)
3. Plugs (extensions verticales ou horizontales)
4. Extension (nouveau bâtiment accolé et ajout de circulations verticales et horizontales)

Une adaptation structurelle est 
possible : Dans les cas 1, 2 et 3 les 
reprises de descentes de charges des 
panneaux autoportants sont réalisées 
grâce à une suspente. 
Dans le 4ème cas grâce à des appuis 
(pieux battus)

6


	
	Equipe
	MEMBRES DE L’EQUIPE
	Points de vigilance
	Insertion urbaine et qualités architecturales
	Dessertes et espaces communs
	Logements

	Données et performances techniques, thermiques et environnementales
	Points de vigilance
	Dispositifs
	Enveloppe/structure

	Points de vigilance
	

	Coût et délais
	
	Points de vigilance
	Coûts
	Délais

	Bien planifier les actions et l’interface habitants.

	Aspect organisationnel et intervention sur site
	
	Points de vigilance
	Modalités d’intervention
	Reproductibilité
	Adaptabilité



