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1. Principes architecturaux et constructifs 

Ce projet consiste à reconvertir l’ancien EHPAD La Pastorale (80 logements) en : 

‒ Bâtiment A + étages du bât. B : 50 lgts intergénérationnels  

(y compris logements en collocation et appartement jumelable), 

‒ RDC Bât. C : Une Salle communale, 

‒ RDJ Bât. C : Un CPAS, 

‒ RDJ Bât. B : Maintien d’un accueil de jour Alzheimer et d’un relais d’assistantes  

Maternelles, 

 

Ce bâtiment situé à l’articulation entre deux typologies bâti bénéficie d’une quiétude très 

agréable du fait de son retrait des grandes sources de nuisances. Sa position à «flan de 

colline» lui confère aussi une position belvédère sur la vallée Chambérienne.  

Le bâtiment existant a aujourd’hui une position, une stature massive et frontale vis à vis 

de son contexte urbain : la linéarité de ses façades et la géométrie très orthogonale du 

bâtiment participent fortement à cette perception.  

Le projet a donc porté sur un travail dans l’épaisseur du volume, afin de requalifier sa 

perception et de répondre à l’usage nouveau de logements de granulométries variées (T1 

au T4, appartements en colocation et intergénérationnels) apportant entre autre, une ri-

chesse au niveau des ambiances des espaces extérieurs (terrasses). 

L’objectif, au-delà de l’introduction d’une véritable valeur d’usage sur les espaces inté-

rieurs du logement, était réellement de travailler sur le cadrage des vues sur le grand 

paysage. 

 

Illustration 1 : bâtiment existant 
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Illustration 2 : Projet 

Ce travail dans l’épaisseur s’est aussi porté sur la nature même de l’enveloppe. En effet, 

le mode constructif refend-dalle avec trame constructive de 4.50m et la présence 

d’amiante dans les éléments de remplissage de façade nous ont amenés à évider l’en-

semble de la façade. 

Partant de cette base additionnée à la volonté de l’OPAC 73 et de la ville de La Motte-

Servolex de faire une réhabilitation énergétiquement très performante, le principe de créa-

tion de murs manteaux bois s’est rapidement imposé comme une évidence. 

Au-delà de ses atouts liés à la coupure des ponts thermiques cette stratégie d’enveloppe 

a plusieurs atouts pour ce projet : 

‒ Minimiser l’apport de surcharges sur le bâtiment existant, 

‒ Intégrer la reprise de charges et les accroches des différentes terrasses dans le  

complexe de façade, 

‒ Permettre le recours à la préfabrication et donc à une parfaite réalisation des sujé-

tions de l’enveloppe. 

Ce travail de l’enveloppe et de son mur manteau bardé de bois s’articule avec un contraste 

de matériaux pour l’ensemble des espaces extérieurs réalisés en métal (galva ou vert) : 

l’objectif étant d’apporter la plus grande légèreté possible au projet et de laisser lire 

l’épaisseur créée (volumes créés en porte à faux et loggias creusées dans le bâtiment 

existant). 

2. Principes techniques 

Sur ce projet les enjeux de mise au point se sont situés dans : 

‒ Le traitement du C+D, 

‒ L’accroche sur la structure existante et son articulation avec la préfabrication, 

‒ L’utilisation des filières bois locales. 

2.1. Le traitement du C+D 

Le projet étant classés en 3ème famille A pour la cage A et B pour la cage B le travail du C+D 

a fait l’objet d’une attention particulière. Au-delà des mises au point classique deux points ont 

fait l’objet d’études spécifiques en lien avec le CSTB et le pôle excellence bois de la Région : 

la superposition des terrasses, le calepinage aléatoire des baies se recoupant dans l’emprise 

du C+D. 

La superposition des terrasses  

Sur ce projet la volonté était d’avoir un traitement des fonds de loggias homogène avec des 

baies vitrées sur toute la hauteur des niveaux. En soi cela n’aurait pas été une difficulté 

avec la réalisation de terrasses béton mais une telle disposition aurait été défavorable à la 

qualité de l’enveloppe thermique et contraire à la volonté de légèreté souhaitée dans la 

définition architecturale de ces espaces. 
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Nous avons alors mis au point deux détails : 

‒ Le premier permettant l’obtention d’un C+D de 60 et 80cm : il utilise la caractéristique 

intrinsèque du bois massif en cumulant l’épaisseur des pièces de bois du mur manteau 

avec celle d’un ajout sur une profondeur de l’ordre de 15cm. 

 

Illustration 3 : Détail sur le traitement du C+D des terrasses (max 80cm) 

‒ Le deuxième permettant l’obtention d’un C+D de 130cm. C’est ce deuxième détail qui a 

fait l’objet d’un travail spécifique afin de garantir la légèreté des terrasses en structure 

métal + lames bois épaisses. Après de nombreuses recherches en lien avec le pôle res-

source du CSTB, nous avons opté pour la mise en œuvre de panneaux sandwich PF 1h. 

Ces panneaux ont à la base un domaine d’application en façade mais bénéficie des classe-

ments requis. En accord avec le bureau de contrôle et le maître d’ouvrage et après une 

analyse de risque, cette solution nous est apparue comme la plus optimale : aucun entre-

tien, aucune étanchéité complémentaire, aucune peinture intumescente et en accord avec 

l’objectif architectural. 
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Illustration 4 : Détail sur le traitement du C+D des terrasses (de 80cm à 130cm) 

Le calepinage des baies  

Afin de casser le caractère monolithique du bâtiment existant et d’apporter une diversité 

d’usage dans les différentes chambres du projet nous tenions à un calepinage aléatoire avec 

des baies vitrées.  

 

Illustration 5 : Vue du projet depuis le parc  
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Pour des raisons économiques les menuiseries sont en PVC gris et non en bois. L’allège de 

certaines menuiseries devant traiter le C+D des recherches ont donc été entreprises afin  

de maintenir les objectifs architecturaux poursuivis ! Après plusieurs semaines de recherche 

nous avons réussis à trouver des menuiseries PVC bénéficiant d’un PVC Pare-flamme (même 

coupe-feu !). Ces menuiseries sont fabriquées par VD-industry et bénéficient d’un PV en 

cours de validité ! Il s’agit de la gamme PYROTEK. 

Il nous a donc été possible de maintenir les objectifs poursuivis ! 

2.2. L’accroche sur les structures existantes 

L’enjeu d’un tel projet en réhabilitation reste l’accrochage et le réglage des murs manteaux 

sur la structure existante ici renforcé par la présence d’un bardage horizontal à façon de joints 

creux qui ne tolèrera pas les problèmes de réglage altimétrique.  

Nous avons donc travaillé très en amont sur la méthode : logique de composition et de pose 

des panneaux afin de permettre une préfabrication optimale. 

Aujourd’hui, en cours de chantier, l’entreprise a optée pour une préfabrication partielle : struc-

ture + OSB + parepluie. En effet, la variation très importante de planimétrie des dalles et la 

faible épaisseur des éléments structurels (dalles de 18cm peu ferraillées en tête) induisaient 

une préfabrication d’éléments uniques trop importants. Cette problématique de planimétrie 

additionnée à la nature du bardage a donc abouti à ce choix, avec un corolaire d’attention 

permanente quant à la réalisation des ouvrages … 

 

2.3. Le recours aux filières locales 

Lors de mon intervention nous proposerons d’échanger sur les filières locales de bardage. En 

effet, autant les filières locales (Chartreuse nous concernant) sont structurées concernant le 

bois d’ossature autant nous sommes souvent face à un vrai problème de réponse des filières 

concernant les bardages, en particulier dès lors que nous devons répondre à des classements 

feu (M2 sur notre projet). En l’occurrence nous avons ici été contraint de faire appel à du 

mélèze des pays scandinaves ! Dans ce cadre, le meilleur compromis trouvé étant alors des 

produits dans lequel les bois sont traités et conditionnés en France … Nous y trouvons une 

consolation dans la mise en place des filières de transformation du bois mais il reste le regret 

de ne pas pouvoir faire appel à du bois local ou a minima Français.  

Lors de nos recherches et de nos échanges nous avons appris que certains fabricants tels que 

Lalliard Bois faisait des essais sur certains Douglas Français afin d’obtenir un classement M2 

de certaines Filières : mais visiblement sans succès à aujourd’hui… Nous pourrons faire un 

point ensemble lors de ma présentation. 
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3. Conclusion 

L’ensemble de ces démarches vont ainsi permettre la création d’un projet dans lequel la 

logique constructive, architecturale et budgétaire est en accord grâce à la bonne utilisation 

de la ressource bois utilisant ici principalement son atout performance (mur manteau) et 

légèreté. 

La requalification de ce bâtiment a vocation à être l’une des illustrations de la manière dont 

il est possible d’utiliser l’atout du bois construction et de ses filières locales, dans la réhabi-

litation de tout ce patrimoine des années 60-70 constitué d’une logique constructive en 

refend-dalle béton. A ce titre, la communication et la mutualisation des expériences autour 

de ce projet est facilitée grâce au statut de projet pilote du pôle excellence bois de la région 

sur l’axe réhabilitation. Dans ce cadre, nous espérons pouvoir échanger et croiser nos re-

tours d’expériences sur cette problématique qu’est la réhabilitation. 


