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Surélévations et études en cours  

1. Deux études co-financées par l’ADEME  

La surélévation s’impose comme une solution privilégiée pour répondre à la 

problématique actuelle de création de nouveaux logements en zone urbaine dense, 

qu’elle vienne sur des logements collectifs ou des bureaux. Le matériau bois, de par sa 

légèreté et la rapidité de chantier notamment, est tout à fait approprié pour ce type 

d’ouvrage et devrait donc bénéficier du développement de ces solutions. Deux projets 

complémentaires soutenus par l’ADEME ont été lancés : l’un pour aider les maîtres 

d’ouvrage à évaluer la faisabilité juridico-économique d’un projet de cet ordre et l’autre 

pour les guider dans le choix des solutions techniques à mettre en œuvre.  

2. FREEZ : une approche économique et règlementaire 
de l’extension de SHON  

FREEZ, issu du partenariat INEF4, concerne le financement de la réhabilitation par 

l’extension de SHON. Il s’agit ici de répondre non seulement à la problématique de 

densification mais surtout d’évaluer la pertinence de créer des surfaces supplémentaires, 

par surélévation ou extension par épaississement de la façade, pour financer un projet de 

réhabilitation. Au cours de cette étude, nous avons constaté que le nombre d’opérations 

combinant rénovation énergétique et extension de SHON effectivement réalisées est 

encore relativement faible. Nous avons pu en détecter une vingtaine, principalement 

situées dans des zones urbaines.  

Lors de cette étude, nous avons répertorié les principales raisons, autres que financières, 

qui poussent les maîtres d’ouvrage à se tourner vers de l’extension de SHON lors de 

projets de réhabilitation : 

 Amélioration des performances acoustiques et thermiques notamment par l’ajout 

d’espaces tampon en façade 

 Requalification de la  façade en jouant sur les volumes pour la dynamiser et la rendre 

plus actuelle 

 Requalification de logements vieillissants avec, entre autres, la rénovation des pièces 

humides. En général, l’ancienne cuisine, plus spacieuse, est déplacée dans le nouvel 

espace de vie pour être transformée en salle de bain  

 Ajout de balcon/loggia : de nouveaux espaces de vie sont créés pour mieux coller aux 

exigences actuelles en matière de logement. 

 Amortir l’installation d'ascenseurs : dans les petits collectifs, l’ajout d’un ou deux 

étages par surélévation permet de justifier de l’installation d’un ascenseur 

Avant de se lancer dans un projet d’extension de SHON,au-delà de l’aspect économique, 

il faut bien s’assurer que tous les éventuels freins juridiques, règlementaires et sociaux 

ont été évalués. 

Concernant l’aspect juridique, il faut notamment vérifier quelles sont les limites 

séparatives, les règles de gabarit et s’il y a l’obligation de créer de nouveaux 

stationnement. Dans le cas des copropriétés, ilest parfois compliqué d’obtenir un accord 

du fait de la disparité des situations de chaque propriétaire. 

Pour ce qui est des aspects techniques, un des points de blocage potentiels est lié à la 

stabilité mécanique, en particulier dans les zones concernées par la nouvelle carte 

sismique qui peuvent limiter la capacité portante autorisée de l‘existant. La prise en 

compte de la règlementation incendie peut également conduire à devoir réaliser de 

coûteux travaux dans le bâtiment existant. 

L’acceptation sociale par les riverains et habitants, parfois négligée lors de l’étude de 

faisabilité, peut compromettre certains projetspar la suite. Cela peut notamment venir de 

la peur de l’entassement liée à la densification, aux craintes de nuisances pendant la 

période de chantieret aux modifications de l’environnement. 
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Un guide à destination des maîtres d’ouvrage listant l’ensemble des problématiques à 

prendre en compte et permettant d’évaluer la faisabilité a été rédigé et sera diffusé 

notamment par l’ADEME pour promouvoir ce type de montage.  

3. Lign2toit : une approche technique et 
multimatériaux de la surélévation 

Le second projet, Lign2toit, a été sélectionné par l’ADEME suite à l’appel à projet « Vers 

des bâtiments responsables à l’horizon 2020 ». L’objectif de cette étude est de mettre au 

point une méthode d’analyse technico-économique multi-matériaux pour accompagner 

les maîtres d’œuvre dans le choix du système constructif pour des projets de 

surélévation en zone dense, en fonction notamment de la typologie du bâtiment existant.  

Ce projet se déroulera en cinq phases qui visent à étudier différentes problématiques : 

diagnostic et typologie de l’existant, définition de systèmes constructifs industrialisés, 

comparaisons environnementales et économiques de différentes solutions et communication. 

 

Figure 1 : découpage du projet en 5 phases 

Les résultats de ce projet auquel participent également des partenaires MECD (CTICM, 

CERIB, CTMNC), Pouget Consultants, le CNEES et un architecte (AETIC) sont attendus 

pour le milieu d’année 2016. 


