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1. Le contexte urbain  

1.1. Localisation 

Dans une zone dense d’Issy les Moulineaux, dont les gabarits des immeubles sont à 

R+5+combles, Il est envisagé de surélever un ensemble immobilier de 31 logements da-

tant des années 80, à l’angle de deux rues dont le gabarit est de r+2 et r+3 sur l’angle. 

 

Maître d’Ouvrage : In ’Li (Groupe action logement) 

Maître d’œuvre : CUADRA 

Bureau d’Études : PC ETECH 

Bureau d’Études Bois : BET LIGOT 

Entreprise Générale : GTM Bâtiment 

Entreprise structure Bois : SOCOPA 

Calendrier : Études 2015/2016 - chantier 23 mois - livraison Janvier 2019 

Programme : 18 maisons en duplex 

Surface :1240 m2 Hab. 

Coût : 3,87 M € 

1.2. L’Immeuble existant 

L’immeuble développe un grand linéaire de façade sur les deux rues et comporte 4 cages 

d’escalier, trois de R+2 et une, à l’angle de R+3 sur un niveau de parking en sous-sol. 3 

logements sont desservis par palier.  La majorité des séjours des appartements (à l’ex-

ception de l’angle) sont orientés sur le jardin en cœur d’ilot. 

Vue à l’angle des rues des Peupliers et des Acacias. 
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L’impossibilité de mettre en place des ascenseurs contraint au prolongement d’un niveau 

les escaliers à R+2. L’optimisation de la surélévation avec des duplex desservis par des 

coursives s’impose alors.  

La structure bois est choisie dès le départ pour minimiser la surcharge, ce qui n’empêchera 

pas le renforcement de la structure existante de l’immeuble. 

 

Vue sur jardin 
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1.3. La surélévation 

 

 

 

 

 

 

Première étape : 

– La reconnaissance 
structurelle de 
l’immeuble et de 
la portance du sol 

– Le renforcement 
de la structure de 

l’immeuble 

– Le désamiantage 
et la réfection de 
l’étanchéité de la 

toiture terrasse 

Deuxième étape : 

– La mise en place 

des supports de la 
surélévation sur 
les façades et re-
fends existants 

– La prolongation 
des trois escaliers 

– Le montage de la 

structure de la su-
rélévation 

Troisième étape : 

– La réalisation des 
façades en bar-
dage de clins  

fibrociment, en 
zinc et en stratifié 
compact 

– L’aménagement 
des logements 

– Le ravalement et 
la réfection des 

parties communes 
de l’existant 
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Après le renforcement de la structure et le désamiantage de la terrasse du bâtiment, au 

final, 18 maisons sont réalisées, de type T3, T4 et T5. Toutes ont un prolongement sur 

l’extérieur (terrasse, balcon ou loggia). Rt 2012. Les façades de l’immeuble existant ont 

été isolées et ravalées, les parties communes rénovées. 

 

FACADES SUR RUE 
FACADES SUR JARDIN 
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