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 SDH Grenoble 
Réhabilitation de la galerie de l'Arlequin 

Préambule  
La Société Dauphinoise de l’Habitat (S.D.H.) a entrepris sur le 40 Galerie de l’Arlequin à 

Grenoble, une démarche de rénovation-requalification qui s’inscrit dans le cadre du pro-

gramme de renouvellement urbain du quartier de la Villeneuve. 

Cette rénovation est intégrée dans le programme de la convention signée en 2008 entre 

l’ANRU, la ville de Grenoble, et les bailleurs sociaux concernés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Le 40 Arlequin 

1.1. Localisation – Contexte urbain  

Le quartier de la Villeneuve est situé au Sud de 

Grenoble, il est constitué de différents groupes 

d’immeubles de logements et de divers équipe-

ments publics qui s’articulent autour d’un vaste 

parc paysagé de 14 ha. La galerie de l’Arlequin 

constitue la partie Ouest de cet ensemble, le 40 est 

situé dans la moitié nord, il est mitoyen du 50 dont 

une partie vient d’être démoli pour réaliser une 

percée visuelle vers le parc. 

1.2. Historique  

Réalisées à partir de 1970, les immeubles de la ga-

lerie de l’Arlequin ont été construits à l’emplacement 

des installations provisoires des jeux olympiques de 

1968. 

La Galerie de l’Arlequin, comprend environ 1880  

logements desservis par une vaste galerie piétonne 

couverte cheminant au rez-de-chaussée des im-

meubles. Ces immeubles présentent deux typologies 

de façades très distinctes, l’une avec des façades 

légères et colorées appartenant majoritairement à la 

S.D.H. , l’autre avec des façades en béton préfabri-

quées appartenant majoritairement à ACTIS. 

Cet ensemble a gardé sa morphologie d’origine, seuls divers travaux de réhabilitation ont 

été réalisés sur les logements dans les années 1990-2000. 
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Aujourd’hui, les mutations sociologiques, le vieillissement du bâti, ont stigmatisé le quar-

tier, provoqué le départ de nombreux habitants, la fermeture de nombreux commerces, 

et fortement dégradé l’image général du secteur. 

1.3. La composition du 40 Arlequin   

La montée du 40 Arlequin comprend 154 logements répartis sur 14 niveaux et desservis 

par 6 coursives horizontales, deux ascenseurs, un escalier principal et deux escaliers de 

secours. 

Les 154 logements représentent une surface habitable globale de 11500 m² – Leur typo-

logie est la suivante : 

 2 T6 ou T7 44 T5 

 37 T4 37 T3 

 17 T2 17 T1 

 

Chaque coursive dessert de 25 à 30 logements et quelques 

celliers attribués à l’origine aux petits logements. En plan, 

les coursives des niveaux pairs ne sont pas à l’aplomb des 

coursives impaires, elles sont décalées de la largeur des 

gaines techniques situées en position centrale. (Voir coupe 

de principe). 

1.4. La sécurité incendie   

L’immeuble ayant été construit en 1970, il est soumis aux 

règles de l’arrêté du 23 mai 1960.  

Les travaux de réhabilitation et d’amélioration des bâti-

ments d’habitation sont soumis aux dispositions de la circu-

laire du 13 décembre 1982 qui s’appuie sur deux grandes 

orientations : 

 Réduire autant que faire se peut les risques d’incendie 

que présentaient les bâtiments dans leur état antérieur 

 En aucun cas diminuer le niveau de sécurité antérieur 

Le plancher bas du niveau le plus haut des logements de la 

coursive 6 étant situé à 42,25 m au-dessus du niveau du sol 

utilement accessible aux engins des services de secours, 

l’immeuble est classé en quatrième famille.  

L’objectif de la réhabilitation est néanmoins de se rapprocher le plus possible de l’arrêté 

de janvier 86 – Le respect strict du C+D est un impératif. 
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1.5. La présence d’amiante   

Les divers diagnostics ont confirmés la présence d’amiante, non seulement dans les pan-

neaux isolants des façades, mais également dans les joints mastic des menuiseries exté-

rieures, dans les revêtements de sols de nombreuses pièces, et dans les étanchéités des 

toitures terrasses. 

2. Le remplacement des façades 

2.1. Etat des lieux 

La majorité des façades sont de type mur-rideau avec une ossature verticale en profils 

d’aluminium fixés sur les poutres béton de la façade. Les remplissages sont soit en pan-

neaux composites de teinte blanc cassé, deux faces en plaques d’amiante ciment avec 

remplissage mousse de polyuréthane 30 mm, soit en panneaux mixtes face extérieure 

métallique laquée de couleur, face intérieure métallique et remplissage avec un panneaux 

sandwich bois-mousse de polyuréthane de 30 mm d’épaisseur + finition intérieure plâtre 

– Ces façades intègrent des menuiseries extérieures en aluminium de 0,90 x 2,00 m 

équipées de simple vitrage et un jeu de volets coulissants en aluminium. 
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Ces façades présentent de nombreux désordres d’étanchéité à l’eau, elles ont un pouvoir 

isolant thermique et phonique très réduit, et la prévention des risques de transmission du 

feu d’un étage à l’autre n’est pas assurée. 

2.2. Choix techniques et architecturaux 

Le diagnostic structure ayant montré que la charge totale des façades reportée sur la 

structure béton ne devait pas dépasser 80 kg/m² de façade, la solution de greffer une 

nouvelle façade plaquée sur l’ancienne a rapidement été abandonnée. 

La visite du chantier de réhabilitation de l’ensemble «Les Turbaudières» à Cholet, utilisant 

des panneaux préfabriqués en ossature bois pour le remplacement de façades 

d’immeubles à R+7 nous a fortement influencé dans le choix de cette solution. 

Le dossier PROjet a donc été monté en proposant une solution de murs manteau bois 

préfabriqués, reprenant la trame des voiles verticaux béton, soit 5,40 ou 6,30 m selon la 

typologie des logements. La peau de finition, également partiellement posée en atelier, 

est prévue en panneaux Eternit Natura de 3 teintes différentes – Les fermetures sont des 

persiennes à projection en aluminium double paroi dont le jeu de couleurs sert également 

de repérage pour les pompiers en cas de sinistre. 

La mise en œuvre de ces nouvelles façades en site occupé et la nécessité de procéder au 

désamiantage des façades existantes a imposé la mise en place préalable, à 1 m à 

l’intérieur du logement, d’une façade provisoire bois, assurant la sécurité des occupants, 

et permettant la pose du confinement de protection. 

La mise au point architectural du projet des façades a fait l’objet d’un assez long proces-

sus pour accorder la demande du maître d’ouvrage qui souhaitait renouveler l’image dé-

gradée de son patrimoine, et la volonté de l’architecte conseil de la ville qui exigeait de 

conserver les rythmes verticaux existants et les proportions des ouvertures. 
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2.3. La fabrication  

Le chantier a été attribué en entreprise générale au groupement Eiffage – SECP. 

  

L’entreprise Eiffage a proposé dans son offre d’utiliser pour les panneaux de façade, le 

système Panobloc de la société Techniwood, en haute Savoie. 

Ces panneaux sont constitués d’un empilage de plis croisés à 90°, collés entre eux. 

Chaque pli étant composé d’une alternance de lames de bois et de matériaux isolants, 

laine de roche dans notre cas. La fabrication de ces panneaux dans les ateliers de Rumilly 

(74) est totalement automatisée. 

A la sortie de la chaine de fabrication, les panneaux sont habillés en atelier d’un pare-

pluie extérieur et d’un pare vapeur intérieur. La pose des menuiseries extérieures, des 

fermetures, de l’habillage intérieur en Fermacell, et d’une partie de la vêture de façade 

est également réalisée en atelier. 

Les panneaux sont livrés quotidiennement sur site par semi-remorque au rythme de deux 

panneaux par camion. 

 

2.4. La pose 

La pose des panneaux sur site se fait en trois étapes successives : 

 

1ère étape : pose de la double façade intérieure,  

confinement et dépose de la façade amiantée –  

durée : 1 journée 

 

2ème étape : déconfinement, mise en place des  

goussets de fixation, pose et réglage des panneaux, 

pose des joints d’étanchéité périphériques intérieurs, 

dépose de la protection intérieure. - durée : 1 jour-

née 
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3ème étape : pose des habillages périphériques inté-

rieurs– peinture intérieure – Nettoyage – durée 1 

journée. 

La mise en place des panneaux se fait de bas en 

haut au rythme de trois panneaux par jour. Une grue 

à tour de 45 m de flèche assure le levage des pan-

neaux, une nacelle de 18 m de portée sur bi-mats 

permet le positionnement final et la mise en place 

des fixations. Elle est également utilisée au préalable 

pour les opérations de désamiantage, puis pour 

l’approvisionnement des châssis PVC des loggias. 

La finition de l’habillage des façades en panneaux 

Eternit (bandes horizontales et verticales de recou-

vrement des joints de panneaux) se fait également 

avec la nacelle lorsqu’une tranche de façade est ter-

minée. 

 

 

 

 

 

2.5. Le planning global 

L’ordre de service de démarrer les travaux a été signé en juillet 2014. 

L’extension de l’avis technique du procédé Panobloc pour les immeubles de la quatrième 

famille, attendu pour novembre, a été délivrée en février 2015. 

L’Atex de type B, demandé en complément par le contrôleur technique pour la pose de 

vêture Eternit sur des panneaux à ossature bois, est en cours de rédaction. 

La pose définitive des panneaux redémarre le 7 avril. 

L’achèvement complet de la pose des 300 panneaux est prévu pour le 15 novembre 2015 

 
 

 

 

 

 

 


