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1.

INSERTION URBAINE

La construction s’inscrit dans le cadre du renouvellement du quartier « 77 Enghien » à
Epinay-sur –Seine (dép. 93). Ce renouvellement urbain concerne un ensemble de logements sociaux construit dans les années 60 et appartenant à l’OGIF.
Un lotissement divisé en 10 lots a été créé afin d’accueillir des programmes de logements
collectifs et de maisons individuelles, soit 438 logements et 16 maisons individuelles,
dont les 69 logements de l’opération ici présentée.
Ce lotissement résulte de démolitions de grands ensembles de logements sociaux de type
« barres » et de la création de 4 voies nouvelles ainsi que d’une coulée verte organisée le
long de parcelles nouvellement découpées pour l’implantation de résidences à échelle
plus humaine, pour des résidences de 28 à 69 logements et des maisons individuelles.
L’opération constitue le lot I et fait partie de la 2ème phase d’aménagement du lotissement. Son, implantation et le traitement de la parcelle s’accorde avec les objectifs
d’aménagement validés par la Ville d’Epinay-sur-Seine et Plaine Commune.

1.1. L’implantation et le plan de masse de l’immeuble
Situé à l’angle de deux voies, le projet est aligné sur l’avenue d’Enghien et trois plots
reliés par les murets de clôture ponctuent la voie nouvelle, encadrant deux jardins.
Ce rythme de vides et de pleins, sur la voie, correspond aux trois entrées des halls de
l’opération et répond au rythme ternaire de la façade de l’opération construite en face du
projet.
Le quatrième étage est en retrait sur les rues. Sur le jardin et sur l’avenue d’Enghien à
l’Est, un retrait plus important sera aménagé en terrasses plantées.
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L’orientation de l’immeuble situe l’angle des deux rues en plein Nord, les deux façades
sur rue sont respectivement Nord-Est avenue d’Enghien, et Nord-Ouest sur la voie A. Les
façades sur les jardins et la coulée verte sont majoritairement Sud, Sud-Ouest, Sud-Est à
l’exception d’un retour Nord du bâtiment.

Plan masse

1.2. L’immeuble
Il est divisé en trois bâtiments desservis par escaliers et ascenseurs.
Les trois halls sont situés sur la voie A. Les locaux communs, les sorties de parking et la
loge du gardien sont à l’alignement de la rue et ont des sorties directes et indépendantes. Les locaux communs du rez-de-chaussée sont destinés au rangement des voitures d’enfants, et à la collecte des ordures ménagères. Leur dimension permet le tri sélectif. Un local entretien est accolé à la loge située au centre du bâtiment.
L’accès des véhicules au sous-sol est situé avenue d’Enghien. Il comporte 69 places de
stationnement, la chaufferie collective et un local de stationnement pour les vélos.
Les deux bâtiments latéraux comportent cinq logements à l’étage courant et le bâtiment
central en comporte quatre.
Les logements situés à l’alignement de la rue d’Enghien sont surélevés de 80 cm par rapport à la rue, un ascenseur à double accès permet l’accès du hall aux parties communes
des logements.
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Plan de Rez-de-chaussée et des espaces extérieurs

Photographie depuis l’avenue d’Enghien.
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2.

HABITABILITE

L’orientation de chaque logement a été étudiée.
Sur rue Claude Monet, les logements ont au moins deux orientations :
Ils sont traversant avec les chambres au Nord-Ouest, les séjours et les loggias au Sud-Est.
Les logements situés en alignement de la rue sont en avancée du bâtiment avec trois
orientations ; les séjours et les loggias sont tournés vers le Sud.
A chaque étage, un deux pièces est monorienté Sud-Est sur le jardin et un deux pièces
est monorienté Nord-Est sur l’avenue d’Enghien.
Dans les retours des bâtiments, tous les logements sont situés en angle, les séjours et
les loggias sont Sud-Est ou Sud-Ouest avec deux angles de vue.

2.1. L’usage des logements
Les logements sont accessibles aux handicapés dans le respect des normes en vigueur depuis le 1er janvier 2010. En conséquence, chaque logement dispose d’une grande chambre
(12 à 13 m²) et de sanitaires, salles de bains et WC confortables. Les circulations ont été,
autant que possible, optimisées pour que le séjour garde une surface suffisante à la vie
commune d’une famille, sans commander d’autres pièces et se transformer en espace de
circulation. Les cuisines sont toutes fermées, éclairées naturellement en premier jour. Afin
d’élargir l’espace du séjour, certaines cuisines ont leur accès à l’entrée du séjour ou dans le
séjour (pour les 2 pièces). La majorité a un accès indépendant depuis l’entrée du logement. Les WC sont indépendants situés dans l’entrée ou proche des chambres.

2.2. Les espaces extérieurs
Chaque logement dispose d’un espace extérieur : loggias, balcons, terrasses, en prolongement du séjour, ou d’un jardin privatif avec terrasse pour les logements du R.D.C. Ces
espaces sont pour la plupart protégés latéralement par des voiles ou par des structures
en bois. Ils sont composés d’une structure en bois qui supporte un platelage bois. Une
pergola protège le dernier niveau.
Certains logements du quatrième étage disposent de terrasses.
Les jardins sur dalle supportent 60 cm de terre plantée d’arbustes et de petits arbres. La
coulée verte encadre l’opération d’arbres de haute tige.
Les terrasses de l’immeuble qui ne sont pas occupées par des équipements techniques
sont végétalisées.

3.

Les choix constructifs

L’opération a été menée en « Conception-Réalisation » avec une entreprise générale et
un Bureau d’Etudes Techniques. Les choix constructifs, le coût des travaux, les délais
d’exécution ont été étudiés dès la phase « concours » par les 3 cotraitants.
L’enveloppe financière annoncée a dû être respectée jusqu’à la fin du chantier.
De nombreuses de mises au points techniques et de concertations ont été nécessaires
entre l’architecte, l’entreprise générale, le Bureau d’Etudes et la Maîtrise d’ouvrage afin
de respecter cette enveloppe à toutes les phases d’études et de réalisation du chantier.
L’aspect architectural du bâtiment, la qualité d’exécution, la maîtrise des coûts et des
délais tient particulièrement à la mise en œuvre concertée de l’édifice.
Dès les premières études, il a été fait le choix de mixer la construction en béton avec des
es panneaux de façade bois réalisés en usine. Ceux-ci intègrent à la fois l’ossature,
l’isolant de façade et le bardage extérieur. L’entreprise Bouygues Bâtiment IdF – Habitat
Social a apporté la solution des ces façades rideaux en panneaux bois de type « PANOBLOC » conçus par la société Ecologgia. Cette société se positionne comme le leader de
la construction écologique dans le Grand Est autour de trois métiers : promotion, énergies (photovoltaïque, géothermie, éolien) et construction, pour les bâtiments écologiques, sains et à basse consommation d'énergie (jusqu'à l'énergie dite positive), dans
les secteurs industriel, tertiaire et de l'habitat. Les panneaux ont été acheminés sur le
chantier depuis l’usine et posés le jour même de leur livraison en un seul ensemble pour
chaque niveau du bâtiment. Les coûts de main d’œuvre et les délais ont ainsi eu une
réelle maîtrise et un impact très positif sur l’organisation du chantier.
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3.1. La mixité bois-béton
En accord avec l’entreprise générale, le point fort du projet a été de proposer à la maîtrise d’ouvrage un procédé de mixité bois-béton avec une industrialisation très poussée
des éléments de façade, et l’utilisation de produits innovants (PANOBLOC®), ainsi que
leur incorporation à l’avancement du cycle gros-œuvre béton. Cela permet d’augmenter
les performances : qualité (étanchéité, produit fini en atelier, isolation), de réduire le
délai (clos-couvert plus rapide), et les coûts (production en atelier).
L’objectif est de réussir l’assemblage de deux matériaux, en ne retenant que le meilleur
de chacun.
Au final, nous proposions un système technique mixte innovant permettant une mise en
œuvre simultanée des structures béton et des façades bois finies.

L’opération a été menée tel un « chantier-test » pour le procédé.
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Un prototype complet a été conçu dès le début du chantier selon les détails architecturaux du cabinet Cenci et Jacquot et les études techniques des B.E.T. de l’entreprise
Bouygues et Ecologgia.
La mise au point de ce prototype s’est révélée absolument indispensable afin de mettre
en œuvre et optimiser la pose, l’étanchéité de la façade, ses qualités et performances
thermiques ainsi que la finition intégrant un bardage bois et des volets coulissants.

Le prototype a également permis de valider la solution d’une pose d’un panneau en cycle,
livré d’un seul tenant par niveau de bâtiment et ne nécessitant au final, qu’une pose ultérieure des châssis de fenêtre et de la finition intérieure des logements (à savoir une
double plaque de plâtre à peindre).

Le panneau bois formant mur rideau monté sur longrine béton et calé sur refend béton armé
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Le mur rideau en panneau bois – revêtement Pin Maritime rétifié

La pose se faisant en cycle, le gros-œuvre ainsi que le mur en bois ont été réalisés
presque simultanément. A la fin du coulage béton de chacun des niveaux du bâtiment, le
mur rideau en bois a été livré directement d’usine et monté dans la journée.
La mixité bois-béton a été maîtrisée dans la mise en œuvre. Cette mixité est venue conforter les hypothèses d’une construction utilisant les caractéristiques avantageuses des
deux procédés que sont le béton armé et les panneaux de bois préfabriqués.
L’ensemble des travaux de la phase gros-œuvre de cet immeuble de 69 logements a ainsi
duré moins de 7 mois, des fondations à la toiture-terrasse jusqu’au ravalement des panneaux bois puisqu’ils ont été livrés avec leur bardage extérieur en bois rétifié ne nécessitant plus de ravalement ultérieurement.

3.2. La mixité bois-béton du point de vue de la qualité environnementale
L’immeuble répond aux exigences de la RT 2005, label BBC Effinergie.
Pour atteindre cet objectif, l’immeuble a une structure en béton armé par voiles porteurs.
Les façades, non porteuses, sont des façades rideaux avec isolation intérieure.
Le système constructif « bois » est la mise au point d’un complexe de vêtures et de panneaux isolants qui forme une enveloppe indépendante de la structure, imperméable à
l’air et énergétiquement protectrice et étanche à la circulation de l’air. La ventilation est
assurée mécaniquement et naturellement par la pluri-orientation des logements.
Les vêtures du complexe de façade sont en parpaings et en bois.
Les façades en parpaings sont revêtues d’un enduit blanc ou de planelles de briques.
Les façades en bois sont en pin maritime rétifié avec couche d’imprégnation. Le bois traité thermiquement est très résistant et ne demande aucun entretien.
Les volets coulissants et les structures en bois sont de même nature. L’effet de grisement
est ralenti par la couche d’imprégnation faite en usine et sans entretien. Le bois gardera
un aspect « mordoré ».
Les menuiseries extérieures sont en PVC gris. Les occultations (sur toutes les pièces)
sont des volets roulants en PVC et aluminium au rez-de-chaussée, et volets coulissants
en bois rétifié.
Des occultations par stores en toile sont disposés sur les larges baies vitrées exposées au
sud-ouest, afin d’optimiser les performances de confort d’été.
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Le mur en panneau de bois (à droite) et les façades en béton revêtues à la fois de bois et d’enduit monocouche
ou plaquette de terre cuite – Variation des applications du matériau bois

Alternance du bois et de façades en béton

