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Réhabilitation énergétique et modernisation des façades de l'"Albéro" à Guyancourt (78) 

Montant des travaux: 12M€ 

Livraison : juin 2018 

Surface: 12000 m² 

MOA: KEYS-LES QUADRANTS 

Entreprise lot façades: Ecologgia 

 

Façade Sud-Ouest / © Georges de Kinder 

1.  Présentation du site d’intervention  

Cet immeuble de bureaux est composé d’un ensemble de 3 corps de bâtiment notés C1, 

C2 et C3.  Il prend place le long de l’avenue du Centre, à Guyancourt, dans les Yvelines. 

D’un point de vue de sa forme urbaine, sa position reste emblématique sur cet axe stra-

tégique et attractif par rapport à sa proximité d’accès avec les modes de transports variés 

en connexion avec la périphérie de la couronne Parisienne.  

Notre projet de réhabilitation, modernisation et requalification de l’enveloppe architectu-

rale s’inscrit dans cette dynamique urbaine, tant par son esthétisme singulier que par le 

cadre de vie proposé, voulu sain et agréable à vivre pour les futurs utilisateurs. Les sé-

quences d’accès sont revisitées depuis l’extérieur jusqu’aux postes de travail et lieu de 

détente en révélant et optimisant le potentiel de cet immeuble de bureau désuet.  

Avec ces enjeux ambitieux, notre réponse s’accompagne aussi d’une attitude notable pour 

ses engagements environnementaux vis à vis du mode opératoire de réfection des fa-

çades. L’utilisation de matériaux à faible émission de CO2 et une mise en œuvre limitant 

l’impact des diverses nuisances de chantier sur site, permettront de gérer un résultat très 

efficient pour limiter les consommations d’énergie.  

C’est avec ces enjeux de requalification urbaine, de modernisation des espaces de vie et 

de solutions techniques efficientes, mais aussi économiques, que notre projet se distingue 

pour devenir une nouvelle pièce urbaine fédératrice dans ce quartier en devenir.  

Il s’agit donc de définir un projet global et cohérent pour l’ensemble du site, dédié à une 

écriture architecturale unique.  
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Notre objectif est de créer un repère urbain, offrir un espace de travail contemporain et 

attractif le long de cet axe fédérateur du centre-ville de Guyancourt. 

Avant travaux                   

Après travaux     

2.  Projet  

2.1.  Création d’un nouvel accès en façade Sud par le biais d’une 

passerelle piétonne 

Dans la continuité des cheminements piétons menant à l’actuel parvis des « quadrants », 

nous créons une nouvelle entrée plus spécifique et unique, propre à ce nouvel immeuble : 

une passerelle dédiée. 

Cette nouvelle séquence d’entrée permet de retravailler l’identité urbaine de ces bureaux, 

au niveau du rez-de–chaussée, et au cœur de cette nouvelle composition architecturale.  

Un cheminement piéton en béton désactivé permet d’assurer une liaison cohérente depuis 

le parvis. Il est accompagné d’un petit muret (arase sup de + 60 cm) en béton, finition 

brute, pour assurer le maintien du grand massif végétalisé existant en pied de la façade 

Sud de l’aile C2. 

Cette passerelle est en structure métallique avec un platelage bois et un garde-corps mé-

tallique.  

  

Avant - Entrée secondaire / ©VRA / Après - Passerelle façade Sud Entrée principale / © Georges de Kinder 

2.2.  Aménagements paysagers   

Aux abords du site, les aménagements urbains, avec la présence du mail planté et sa 

végétation importante, apportent des composantes très qualitatives en termes de paysage 
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pour travailler la nouvelle expression architecturale et urbaine de ce projet. Les espaces 

verts en copropriété, sont redessinés avec des choix de parterre végétaux de type grami-

nées. Ainsi l’ensemble des espaces verts existants en pied de façade Sud est végétalisé 

dans ce sens.  

2.3.  Façades / Menuiseries extérieures / Occultation 

Dans le cadre de la réhabilitation, les façades existantes sont entièrement déposées et 

remplacées par une nouvelle composition architecturale.  

Le principe constructif des nouvelles façades consiste à mettre en œuvre, sur la structure 

porteuse des bâtiments, des murs manteaux bois qui embarquent les châssis vitrés et la 

vêture des parties opaques. Cette approche technique sur les façades permet une flexibi-

lité d’aménagement des bureaux avec une trame embarquée des menuiseries extérieures 

de majoritairement 1,35 m.  

Les murs manteaux bois sont préfabriqués en usine. Ils sont composés d’une ossature en 

bois de type épicéa, d’un isolant en laine minérale, d’un voile OSB et d’un film pare-pluie. 

Les dormants des châssis vitrés et la vêture ventilée des zones opaques, au droit des 

retombées de poutres et des allèges, sont aussi intégrés en usine, permettant ainsi de 

parfaitement gérer les étanchéités à l’eau et à l’air ainsi que les finitions. 

Les châssis sont réalisés en profils extrudés aluminium à rupture de ponts thermiques, 

anodisés ou thermo-laqués. Une alternance d’ouvrants à la française et de fixes rythme 

les parties vitrées. Des stores intérieurs en toile, à manœuvre manuelle par chaînette, 

sont prévus sur les façades Ouest, Est et Sud des Quadrants. 

Les châssis sont composés d’un double vitrage isolant, clair, avec traitement solaire renforcé 

par une couche faiblement émissive. Ce traitement pourra être adapté selon l’orientation et 

l’exposition de chaque façade des bâtiments.  

Le principe des grandes façades longs-pans, constituant les façades principales des 3 corps 

de bâtiments, est de mettre en œuvre des panneaux bois horizontaux fixés sur les nez de 

dalle existants. Ces panneaux sont composés, en plus de leur ossature, d’un isolant, d’un 

pare-vapeur et d’un pare-pluie. Ils embarquent les parties vitrées et opaques de ces fa-

çades. Deux systèmes de façades vitrés sont mis en œuvre sur les trois tours du bâtiment. 

Le parement des façades opaques est un bardage ventilé de type panneau composite, 

cassettes métallique prélaquées ou similaire de couleur claire. Ce bardage est repris sur 

une ossature secondaire en bois, elle-même fixée sur les panneaux bois, ou sur une os-

sature secondaire métallique, fixée sur les voiles en béton des pignons et des cages d’es-

caliers par le biais de pattes équerres. Dans ce cas de figure, un isolant laine minérale est 

mis en œuvre entre le bardage et les voiles béton. 

2.4.  5ème façade bâtiment C3 / toiture terrasse R+7 /  

création d’un édicule  

La toiture terrasse du bâtiment C3 est rendue partiellement accessible. Elle est aménagée 

et végétalisée avec des arbustes à feuilles persistantes qui sont plantés dans des jardi-

nières hors sol en périphérie de la terrasse. Un garde-corps est implanté en limite de la 

zone accessible aux utilisateurs. Le reste de la terrasse est égravillonnée sur les parties 

étanchée.  

Pour assurer une utilisation tout au long de l’année, un édicule « TISANERIE » est créé au 

droit de la façade existante pour assurer une zone de confort et de service type kitchenette 

d'une surface de 35m². Le traitement de ses façades est dans la continuité des façades 

décrites ci-dessus.  

Les garde-corps existants sont conservés sur les toitures terrasses C1 et C2. L’acrotère 

de la terrasse C3 est conservé, le bardage de façade est remonté au droit de ces derniers 

afin d’atteindre la hauteur requise. 
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Tisanerie R+7 / © VRA - Georges de Kinder  

2.5.  Equipements techniques 

Les équipements techniques sont mis en place afin de traiter de façon effective les locaux 

en termes de chauffage, ventilation et rafraichissement. 

Le renouvellement d’air neuf est assuré par une centrale double flux avec récupération de 

chaleur, installée dans l’édicule technique située sur la toiture terrasse de l’aile C1 au 

R+10, avec distribution d’air neuf et reprise dans les bureaux par des terminaux. 

Le poste production chauffage – rafraichissement est traité par la mise en place de deux 

pompes à chaleur (eau/eau) réversibles en terrasse de l’aile C1 au R+10. Un système 

d’écran visuel et acoustique, de type bardage métallique, est mis en place pour traiter les 

éventuelles nuisances sonores dues à leur fonctionnement.  

3.  Système constructif 

Pour assurer cette restructuration et rendre efficient le bâtiment sur le plan énergétique, 

nous avons traité l'ensemble des façades avec un système d'empilage de panneaux bois 

pré-isolé et équipé de menuiserie extérieure. Ce montage permet d'assurer une parfaite 

étanchéité à l'eau et à l'air et un montage de 250m2 jour. Ce dispositif est issu du concept 

« PANOBLOC » qui permet d'assurer une parfaite rupture des ponts thermique au droit 

des dalles en bétons et des bois de bout le constituant.  

Pour inscrire ce bâtiment dans un cercle vertueux et le plus respectueux de son environ-

nement, nous avons utilisé au maximum du bois massif dans la composition des façades. 

Le remplacement des façades par des façades bois permet d'atteindre des performances 

carbone, thermiques (0,19W/m2.C), d’imperméabilité (0,18 m3/h.m2) importantes.  

La finition des façades (cassettes aluminium, résilles bois) particulièrement soignée crée 

l'image durable du projet.  

Les modules de façade avec menuiserie aluminium embarquée ont été réalisés à partir de 

« Panobloc® », un système de panneau industriel préfabriqué, 100% français. Sa structure 

est constituée de lames de bois assemblées en plis croisés et décalés. Les isolants s'inter-

calent en remplissage et peuvent être de nature différente.  
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Détail d'un Panobloc®                                Montage façade / © Ecologgia 
 

 

Panobloc® garantit des performances exceptionnelles (thermique, sécurité incendie, étan-

chéité air et eau, etc) et détient un avis technique unique en France pour la 4ème famille. 

Ces modules sont ensuite habillés d'une vêture en aluminium composite. 

Enfin, l'utilisation du bois en façade passe par la mise en oeuvre d'une résille aléatoire 

composée de montant BM de forte section 60X120mm autoclave brun. 

    

Curage / Montage mur manteau / Enveloppe finale / © VRA - Georges de Kinder 


