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Programme  

Conception-Réalisation d’une résidence sociale de 50 logements autonomes de type T1/T1 

bis à structure modulaire préfabriquée en panneaux CLT et restructuration d’un îlot urbain. 

 

Livraison - Juin 2015, Etudes/ Travaux - 8 mois / 6 mois, Pose des modules - 10 jours 

Surface utile - 1 500 M2, Coût - 2,4 M€ (conception/construction, y-compris VRD) 

Entreprise Mandataire 

Pyrénées Charpentes 

Architecte 

PPA architectures  

Bureaux d’études  

Paysagiste – Emma Blanc, Economie – Execo, Fluides & Thermique – Ceercé, Consultant 

environnement – SoCoNer, Acoustique – Gamba acoustique, Contrôle SPS – Dekra,  

Bureau de contrôle – Veritas, VRD - MN’S Conseils  

Fournisseurs - Labels 

Panneaux bois préfabriqués – Woodeum (CLT), Menuiseries extérieures – Technal   

Bâtiment pilote BBCA  Association Bâtiment Bas Carbone  

Photographies 

© Philippe Ruault 

1. Objectifs 

Le projet de nouvelle construction sur la partie ouest du site ADOMA implique une remise 

en cause profonde de son organisation, notamment une modification de l’équilibre 

entre espaces bâtis et non-bâtis au détriment des seconds, et donc de la qualité 

d’usage des résidents.  

On peut en effet craindre, compte-tenu de la taille et de la configuration actuelle de la 

place des papyrus, de l’orientation générale du site et des contraintes techniques liées à 

la construction en modules bois imposée, que de nombreux logements soient orientés au 
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Nord et/ou la création de vis-à-vis proches avec les bâtiments existants. 

Conscients de ces contraintes et soucieux de rendre la nouvelle construction 

urbainement “acceptable“ pour les résidents actuels du site et la plus 

confortable possible pour ses futurs habitants, nous avons soumis le système 

constructif modulaire bois retenu aux objectifs suivants : 

 Implanter le nouveau bâtiment de telle manière qu’il réorganise positivement 

les espaces collectifs du site autour de lui, en offrant notamment de nouveaux 

espaces d’usages et d’agrément complémentaires aux espaces conviviaux 

existants.  

 Maintenir la fluidité des liaisons intérieures et au travers du site en optimisant 

de surcroît son organisation fonctionnelle (repositionnement des locaux et équipements 

de service - BAL, locaux deux roues et tri sélectif - et réorganisation des accès). 

 Limiter au maximum les vis-à-vis et les orientations de logements au nord, 

tout en organisant efficacement les dessertes intérieures, la compacité générale et la 

gestion technique du bâtiment. 

Cela revient à effectuer, dans le cadre du projet architectural et technique, une synthèse 

entre l’efficacité inhérente au caractère répétitif, dense et “empilable“ d’un 

immeuble modulaire et la contextualité indispensable à “l’intégration“ et à la 

qualité d’usage du nouvel édifice.  

Ces objectifs d’ordres différents sont intimement liés dans le cadre du projet 

présenté ici. À ce titre, nous pensons qu’il constitue une réponse à la fois forte et 

équilibrée au programme d’ADOMA. 

1.1. Le module 

Le matériau de base – la “brique“ – du projet est le module habitable préfabriqué en atelier.  

Compte tenu du programme, il en existe 3 types, répondant aux demandes de logements 

de 20, 24 et 32m2, qui seront entièrement aménagés, closet isolés dans les locaux de 

Pyrénées charpentes : 

 Leur structure porteuse et autoportante (sol, murs et plafond) est constituée de 

panneaux CLT (de 60 à 100mm). Une dalle mince de béton de 4cm d’épaisseur est 

rapportée sur le panneau de plancher afin d’améliorer à la fois les qualités acoustiques 

et d’inertie thermique du bâtiment. 

 Ces “boîtes“ sont de plan rectangulaire, d’une largeur hors tout commune de 3,50m de 

large. (1 module de 6,90m de long pour les logements de 20m2 - 1 module de 8,10m 

de long pour les logements de 24m2 - 1 module de 6,90m de long assemblé à un 

module de chambre pour les T1 bis de 32m2) 

 Elles sont aménagées sur un modèle hôtelier, regroupant côté entrée (desservie par un 

couloir commun) un dégagement aménageable d’une penderie et la salle de bain. La 

pièce de vie se développe côté baie vitrée (1,70 x 2,50m). La kitchenette intégrée 

s’adosse au bloc de la salle de bain. 

1.2. L’agencement des modules 

Les modules seront transportés depuis Agos-Vidalos (65) puis agencées et empilées sur le 

site par groupe de 2 boîtes symétriques, partageant une gaine technique verticale.  

 Ces “boites“ sont autoportantes et s’associent simplement (voir notice de mise en œuvre 

du système) au-dessus d’un “socle“ de fondations et soubassements ponctuels réalisés 

préalablement in situ.  

 Les couloirs de circulations horizontales disposent d’un plancher spécifique appuyé sur 

deux modules disposés dos à dos.  

 Les finitions d’isolation extérieure, étanchéité et bardage général seront réalisés sur site 

afin d’améliorer l’homogénéité de l’enveloppe isolée du bâtiment.  

 Les réseaux généraux (en gaines techniques verticales ou en plafonds des circulations 

jusqu’aux réseaux ou terminaux individuels de chaque logement) et les finitions des par-

ties communes (voir notice descriptive générale) sont également réalisés sur site. 
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1.3. L’adaptation du système au contexte 

Le mode constructif développé et assimilé devient, pour la conception du projet spécifique 

de la place des Papyrus, un “système ouvert“ à la flexibilité suffisante pour s’adapter 

morphologiquement à ce contexte particulier.  

Une typologie standard, organisant deux rangées de modules mono-orientés de par et 

d’autre d’un couloir, est en effet peu adaptée au contexte de la place des Papyrus et des 

bâtiments qui la bordent, impliquant des vis-à-vis à maîtriser au sud et à l’ouest tout en 

autorisant des dégagements visuels intéressants à l’est, ainsi qu‘au nord (défavorable au 

niveau ensoleillement). 

 

Nous proposons donc, sur cette typologie standard - composée de 2 x 10 modules - disposé 

sur un axe est-ouest, d’effectuer les manipulations compositionnelles suivantes : 

1. Découpage de l’ensemble en trois blocs (deux blocs de 2 x 4 modules et un de 2 x 2 

modules) et décalage de chacun des éléments d’adapter au plus juste le gabarit du 

bâtiment à la limite de constructibilité nord de la parcelle (sur la base d’un bâtiment à 

R+3 - 2ème famille en sécurité incendie) afin d’occuper le moins possible la partie sud 

de la place des Papyrus. 

2. Remplacement de 2 modules de logement par le bloc d’ascenseur et escalier et rotation 

vers l’est de 5 modules orientés au nord (seulement 3 modules sur 18 par étage courant 

orientés au nord) et de deux modules orientés au sud (mais en vis-à-vis proche du 

bâtiment voisin au sud).  
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3. Duplication du plan-type obtenu sur trois niveaux (R+2 : 3 x 18 = 54 modules) et 

suppression de 4 modules de logement en partie centrale du rez-de-chaussée afin de 

ménager les surfaces nécessaires à l’accueil commun de la résidence et aux locaux 

administratifs, techniques et de service. 

 

4. Soulèvement d’un niveau (R+3) du bloc de 8 modules le plus à l’ouest afin de libérer au 

sol un espace couvert sous portique d’environ 200m2, restitué à la place des Papyrus 

désormais partiellement occupée, face aux locaux de vie commune du foyer disposé à 

l’ouest. 

 

Le bâtiment obtenu est donc unitaire et compact (une cage d’escalier et d’ascenseur pour 

l’ensemble du bâtiment) mais il est aussi sophistiqué dans sa volumétrie (du fait de 

l’orientation choisie de ses logements et du portique ménagé au rez-de-chaussée). Il est 

aussi double dans la perception qu’on pourra en avoir sur le site par l’affirmation de 2 types 

de façade très contrastés mais adaptés à leur situation : 

 Les façades pignons (aveugles à l’exception des baies d’extrémité de circulation) ont un 

aspect très unitaire. Ce sont des pans de façades nord, sud - en vis-à-vis à 8m du 

bâtiment voisin - ou ouest - en vis-à-vis à 9m du bâtiment voisin - revêtus d’un bardage 

métallique ondulé en aluminium naturel à l’aspect réfléchissant, de manière à 

“compenser“ et “atténuer“ la présence du nouveau bâtiment par ses apports 

d’ensoleillement et d’environnement paysager reflétés vers les bâtiments existants. 
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 Les façades comportant les baies de logements sont organisées en grands cadres de bois 

naturel juxtaposés. Ces cadres intègrent la (ou les) baie(s) vitrée(s) toute hauteur en 

aluminium de chaque logement, ainsi que le garde-corps vitré et un volet coulissant 

d’occultation en aluminium. Ces façades assument donc la répétitivité du procédé 

constructif modulaire en bois mais aussi individualisent visuellement chaque logement. 

 

Le généreux espace de couvert libéré au rez-de-chaussée appartient à la fois au bâtiment 

(son plafond en panneaux de bois se prolonge dans l’accueil de la résidence) et à la place 

des papyrus reconfigurée. Il en devient l’espace collectif principal, couvert et équipé 

d’assises, en interface des trois entités bordant désormais la place, notamment des espaces 

de vie commune du foyer. C’est le potentiel “centre actif“ du site, prolongeant l’idée de 

pérenniser le lieu de partage et de rencontres qu’est déjà la place des Papyrus pratiquée 

aujourd’hui. 

 

Au nord du nouveau bâtiment, la “frange Nord“ est un espace de pleine terre bordant la 

limite de la parcelle. C’est un lieu à la fois d’accompagnement, d’agrément et un espace 

technique permettant la gestion de toutes les eaux pluviales et de ruissellement. 

Une plantation arborée régulière permet la formation d’un couvert propice à la fraicheur. 

L’ensemble est de nature forestière et rustique et planté dans une noue d’une profondeur 

moyenne de cinquante centimètres. Celle-ci, outre son aspect technique (tamponnement et 

infiltration les eaux pluviales de la parcelle), est un dispositif paysager qualitatif, une ondu-

lation enherbé nette et douce. 
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2. Matériaux et qualité de la construction  

 
 

 

Mail planté équipé de bancs en béton, sol fin

i

tion st abi lisé

Panneaux de façade et volets coulli ssants aluminium anodisé cou -

leur gris argent

Menuiseries en aluminium anodisé à rupture de pont thermique 

couleur gris argent

Bardage des pignons en aluminium naturel ondulé (perforé devant 

les baies éclairant les circulations horizontales)

Allée d'entrée et place couverte à fin

i

tion bét on tal oché

Étanchéité en membrane PVC gris clair

Plafond du couvert et habillages de gaines formant banquettes en 

panneaux de bois vernis intégrant l'éclairage

MATÉRIAUX ET QUALITÉ DE LA CONSTRUCTION

Façade d'entrée du hall vitrée sur les espaces collectifs

Cadre de façade en bois massif et garde-corps vitré


