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Construction de la nouvelle résidence, en structure bois
sur huit niveaux
Afin de développer la coopération technologique et intellectuelle entre la France et l’Inde,
le gouvernement indien a décidé d’étendre la Maison de l’Inde, qui accueille une centaine
d’étudiants et chercheurs indiens à Paris. Le nouveau bâtiment offre une capacité de 72
chambres, elle est construite à proximité du bâtiment existant inauguré en 1968 dans la
cité Internationale Universitaire de Paris.
Le parti pris constructif est lié à trois exigences : la première qui est celle du maitre
d’ouvrage soucieux d’une démarche environnementale, la seconde qui vise à une construction compact et concentrée au maximum du fait du contexte urbain dense de Paris et
plus spécifiquement encore du contexte paysager et historique de la Cité Universitaire.
Conçu sur le modèle des cité jardins, l’ensemble du plan masse de la cité organise les
bâtiments comme des objets délicatement posés dans un parc. Le respect du paysage
naturel existant est un enjeu majeur, tout autant que la précaution des vis à vis directs
avec les maisons voisines, maison du Maroc et maison du Brésil. La troisième est lié à
l’urgence du maitre d’ouvrage de réaliser le chantier en 12 mois.
En 2013, le nouveau bâtiment de la maison de l’inde annonce une nouvelle ère architecturale dans la cité internationale. L’architecture du projet est constituée d’une série de
modules préfabriqués en bois lamellé collé assemblés autour d’un noyau central de distribution verticale en béton. Comme dans une ruche, les modules composent un agrégat
compact de cellules d’habitation orientées vers le sud et l’est, offrant à chaque résident le
confort individuel d’un bâtiment BBC. Les chambres sont prolongées de généreux balcons, qui sont protégés de l’ensoleillement par des brises soleil qui assurent la protection
nécessaire en été tout en faisant écho à l’architecture moderniste de la Maison du Brésil
voisine, œuvre de Le Corbusier. Ils font également référence aux travaux d’architectes
indiens comme Balkrishna Doshi. Les dispositions internes suscitent la vie communautaire des étudiants en offrant à chaque étage des cuisines-salles à manger à partager,
elles-mêmes largement ouvertes sur le patio.

1.

Fiche Technique

Adresse
Cité Internationale Universitaire de Paris
Maison de l’Inde
7r boulevard Jourdan
75014 Paris

Maitrise d’ouvrage
Maison de l’Inde
VE consulting (AMO)

Equipe de Maitrise d’œuvre
Lipsky-Rollet architectes,
GaujardTechnologie (bureau d’études Structure Bois)
C&E ingénierie des structures,
INEX fluides,
ExNdo HQE,
Bureau Michel Forgue économie,
France Ingénierie Services, OPC.

Entreprises
Fondations Spéciales : Les Puisatiers Réunis
Gros oeuvre : & VRD : EGMB
Charpente bois, façade, menuiseries extérieures : Rübner
CVC Plomberie : Billon
CFO-CFA : AMICA
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Ascenseur : Schindler
Salles de Bains Préfabriquées : Baudet SA
Cloisons et Faux-plafonds : Protherm
Peinture : EDR Sannoise
Mobilier fixe : firma MEblowa NAWrocki
Parquet : Koval
Plantations : Voisins Parcs et Jardins

Chantier
D’août 2012 à la rentrée universitaire 2013

Budget
4,37 M€ HT (financement gouvernement indien)

Plan masse

Schéma de principe, noyau béton et modules préfabriqués en bois orientés Est, Sud et Ouest.
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Le nouveau bâtiment s’élève dans le site historique de la Cité Universitaire.
Les mots clés sont : compacité constructive et protection des vis à vis entre les maisons.

Jusqu’en 2010, il n’était pas possible de construire en France des bâtiments de plus de
deux étages sur rez-de-chaussée faute de cadre réglementaire approprié.
Le 24 mai 2010 a été publié un arrêté modifiant l’Instruction Technique n°249 relative à
la propagation du feu par les façades. On y trouve maintenant un chapitre spécifique
concernant la conception et la mise en œuvre des façades bois.
De ce fait, il est désormais possible de construire des immeubles d’habitation en bois de
sept étages sur rez-de-chaussée (troisième famille A) et sous certaines conditions des
habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à moins de vingt-huit
mètres au-dessus du niveau du sol utilement accessible aux engins des services publics
de secours et de lutte contre l'incendie (troisième famille B).
L’extension de la Maison de l’Inde est classée en troisième famille B. Elle ne comporte
que sept étages sur rez-de-chaussée (R+7) à cause de la limitation en hauteur imposée
par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville de Paris.

Axonométrie décomposée du projet
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extraits (5) des schémas de phasage de la pose des modules bois :

R+1

R+2
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Au début de la conception du projet, l’équipe de maîtrise d’œuvre a envisagé de construire le bâtiment par juxtaposition et empilement de modules préfabriqués en bois autour du noyau en béton des circulations verticales.
Cette solution a été étudiée en détail sans poser de problèmes techniques majeurs. Des
entreprises de construction bois réputées ont accepté de collaborer avec l’équipe de maîtrise d’œuvre pour la valider sur le plan financier afin de s’assurer que le coût global du
bâtiment correspondait au budget serré du Maître d’ouvrage. L’objectif était d’autant plus
difficile à atteindre que des fondations spéciales étaient indispensables sur ce terrain situé sur d’anciennes carrières souterraines.
Il est apparu rapidement que le surcoût lié à la quantité de matériaux utilisés en parois
(plancher, murs latéraux et plafond) pour chaque module n’était pas suffisamment compensé par les économies que procure une préfabrication poussée aussi loin que possible
en atelier (mise en œuvre des réseaux, parements intérieurs, parquets, peintures, mobilier fixe). De plus, un paramètre important restait trop incertain : la fluidité et la régularité de l’arrivée des modules sur ce chantier situé en plein Paris, desservi par un boulevard
périphérique dont le trafic est soumis à des aléas incontrôlables, ont été jugées trop
aléatoires pour prendre un tel risque. Enfin, les entreprises sollicitées n’ont pas été en
mesure de déterminer avec précision et de manière fiable le nombre de modules qu’elles
arriveraient à mettre en place chaque jour en raison de l’exigüité du site et de leur
manque d’expérience sur des bâtiments d’une telle hauteur.
Il a donc fallu étudier une solution plus classique en poteaux-poutres qui a permis de
respecter le budget alloué au projet.

