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Un bâtiment en lévitation allie transparence et
performance
SOLUTION ET MATERIAUX. Pour conserver son intégrité à un petit jardin
"hors du temps" caché au creux du cloitre du Couvent des Clarisses (7e
arrondissement de Paris), et dans le cadre d'un programme immobilier
neuf, les architectes d'ECDM ont imaginé, côté rue, un bâtiment à la
façade originale, qui fait la part belle à la transparence et à la
performance. Visite.

CL B all actu i

A lire aussi
Solutions et Matériaux
Innovation vers dos matériaux aux
propretés "vertes"
Une 'lunch box' géante en guise de
cantine scolaire

C'est un triple défi qu'a relevé l'agence ECDM (Emmanuel Combarel Dominique
Marrée) dans le cadre du chantier de rénovation/construction du 13, rue de Saxe,
dans le très chic 7e arrondissement de Paris Lauréats d'un concours en 2011
avec le promoteur Ogic, les architectes ont d'abord dû réfléchir à combiner la
restructuration de l'ancien couvent des Clarisses, datant du 19e siècle, en
residence moderne, et la construction d'un bâtiment neuf destné à des logements
de prestige.

Le deuxième défi portait sur le maintien du carré de verdure luxuriant niché au pied de l'ancien couvent, afin de l'offrir en
même temps à la vue des habitants du quartier "Notre réflexion est en effet partie de ce jardin 'hors du temps', nous
explique Dominique Marrée, architecte du projet La question était 'comment garder lïntégnté du jardin et l'offrir au
quartier" Concernant l'ancien couvent, les maîtres d'œuvre ont également tenu à conserver l'intégrité structurelle du bâti,
et n'ont donc procédé à aucune déconstruction. Une remise aux normes drastque a seulement été effectuée
Pilotis et verre blanc
Dès lors, comment imaginer un bâtiment neuf, moderne et de facture prestigieuse, qui ne vienne pas cacher ce trésor
patrimonial en fond de parcelle ? Line seconde réflexion a donc porté sur la facade de l'immeuble, maîs aussi sur
l'aspect structure! du bâtiment La solution "> Une construction posée sur pilotis et un mur en verre blanc enchâssé dans
le sol entéte privilégiés pour offrir le maximum de transparence depuis la rue. "Le bâtiment en lévitation s'efface et met
une profondeur de champ en place, et restitue la qualité du site aux habitants du quartier", souligne Dominique Marrée
Le troisième et dernier défi était de l'ordre de la performance énergétique "La réflexion sur la maitrise de l'énergie a été
centrale", confirment Ogic et ECDM Exitdonc le traditionnel système constructif en voile percé, place à la soluton d'une
façade légére en filière sèche, la F4 d'Isover, associée à un bardage en écailles d'Opahte blanc pour un rendu blanc
laiteux brillant. Un système de plancher chauffant-rafraîchissant, raccordé à une chaudière collective en sous-sol et d'une
ventilation simple flux, assure le chauffage des appartements L'autre enjeu était l'isolation tant thermique qu'acoustique
du bâti, que ce soit par rapport à l'extérieur qu'entre étages Grâce au procédé F4, ces contraintes ont ete levées Surtout,
le chantier a pu être réduit de plus de deux mois et les promoteurs ont pu gagner environ 5 cm d'épaisseur en façade,
soit un total de 20 m2 par étage Une donnee non négligeable à l'heure où la question du foncier se révèle cruciale La
solution d'Isover a aussi pu se combiner avec une signature architecturale audacieuse, grâce à sa faible épaisseur (31
cm).
Au final, cela donne des appartements baignes par la lumière naturelle, avec pour ceux en étages élevés, une vue
imprenable sur tout-Pans dont ils pourront profiter dès leprintemps 2015.
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Rc hc technique
Nature du chantier : Construction neuve et réhabilitation d'un ancien couvent
Nom du chantier : Saxe
Durée du chantier : 6 mois pour la façade
Surface : 700 m2 de façade sur le bâtiment neuf
Surface totale : 3.660 m2 SHON
Maître d'ouvrage : OGIC
Maître d'oeuvre : ECDM ; Emmanuel Combarel Dominique Marrée
Façadiers : GCEB
Plaquistes : Faria

Carine Lauga (26/09/2014)

Sélection d'offres d'emploi
Commerciaux indépendants HIF - Ile de France, Aquitaine, Auvergne, Normandie,
Bourgogne, Bretagne, Centre - Val de Loire, Champagne - Ardenne, Corse, Franche-Comté,

Façade ondulante
Ce bâtiment sera un signal fort dans ce quartier, au croisement du
Champs de Mars et des Invalides. Tout a été pensé pour qu'ils
profitent autant aux résidents qu'aux habitants du quartier.

_CDM ©
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Boomerang
Chaque niveau comporte un balcon proéminent

Pilotis
Pour donner encore plus de transparence au projet,
et faire que le jardin soit visible depuis la rue, le
bâtiment a été surélevé et repose sur des poteaux
en béton.

CL-Batiactu ©

ISOVER6
0633941400501/GAW/OTO/3

Tous droits réservés à l'éditeur

29 SEPT 14
Quotidien
202 RUE DE LA CROIX NIVERT
75015 PARIS - 01 53 68 40 20

Surface approx. (cm²) : 2209

Page 4/8

Fenêtres aléatoires
Le parti pris architectural de l'agence ECDM
favorise une grande liberté au niveau des
ouvertures Ce jeu de fenêtres est toutefois bien
pensé et permet d'apporter un maximum de
lumière naturelle à l'intérieur des appartements

CL Bati actu ©

Façade blanche en Opalite
Le procédé F4 d'Isover est recouvert d'un bardage en Opalite blanc,
qui apporte un as peel luxueux et très moderne au bâtiment.

Isover©
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Système F4
La façade F4 est un système d'isolation répartie,
qui associe une isolation extérieure, une isolation
intérieure et un système d'étanchéité à l'air. Le
procédé proposé par ls o ver et Place se décompose
en deux lots : un lot façadier (élément de bardage,
pare-pluie, profilé et laine de verre) et un lot
plaquiste qui assure un rôle de coupe-feu et
d'étanchéité à l'air.

Iso ver©
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Isover©
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Baies courbes
L'aspect ondulant se retrouve à l'intérieur, où les
formes des baies apportent un cachet sans pareil à
ces appartements de luxe.

Iso ver©

Vue sur Paris
Chaque terrasse offre un panorama exceptionnel
sur les toits de la capitale.

CL-Batiactu <
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Plus belle vue sur Paris
Un point de vue qui se paie cher..

CL-Batiactu i

Entre les arbres
L'architecture de ce bâtiment neuf vient se lover entre les arbres pour
s'inscrire en douceur dans un jardin préservé.

ECDM©
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La Façade F4 démontre ses performances sur du neuf
Par : Pascal Poggi

La technologie de la façade F4 de Saint-Gobain a été déployée avecsuccès sur les façades très
travaillées d'un bâtiment de logementsneufs à Paris

Évaluation du site
Le site Internet du magazine Batirama s'adresse aux professionnels du bâtiment. Il leur propose leur
propose diverses ressources ainsi que des articles concernant l'actualité de leurs métiers.
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Façade
RAGE 2012 : Murs doubles avec ITE

Façade : Weber ouvre un espace dédié à l’ITE

Isolation
Quand les travaux d'isolation deviennent obligatoires

Isolation thermique par l'extérieur
Le polyuréthane, le matériau d'avenir pour isoler les toits ?
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Saint-Gobain poursuit avec constance et méthode la mise au point définitive de son procédé F4, une
façade sècheà ossature légère. Elle a déjà été testée sur la surélévation d'un bâtiment existant à
Montreuil, sur le remplacementintégral des façades d'un collège à Créteil durant l’été.
Autres applications récentes : sur un immeuble de bureaux neuf situé en plein sous le vol des avions
atterrissant etdécollant d'Orly et sur l'extension d'une maison de retraite à Paris.

Voici aujourd’hui, la façade F4 soumise à l'épreuve d'un bâtiments de logements neufs très
performants et àl'architecture moderne toute en courbes, construit avenue de Saxe à Paris.
A travers tous ces chantiers expérimentaux, il s'agit de vérifier et de démontrer ses performances et
sa grande souplesse d'adaptation à toutes sortes de circonstances techniques. Voici le récit du plus
récent épisode des aventures de la façade F4.
Un concours de la Ville de Paris
Avenue de Saxe, tout commence en 2011 lorsque l'agence d'architectes ecdm Emmanuel Combarrec
– Dominique Marrec, conjointement avec le Maître d'Ouvrage OGIC remportent un concours de la
Ville de Paris, devenue propriétaire du terrain d'un ancien couvent de sœurs Clarisses avenue de
Saxe dans le VIIième arrondissement de Paris.
En échange de la mise à disposition du terrain, la Ville veut un programme mixte de logements
sociaux et de logements en accession à la propriété. La parcelle, fermée à l'origine par un haut mur
de pierres abritait un bâtiment en “U” et un jardin.
Le mur a été abattu et sera remplacé par une cloison de verre structurel Saint-Gobain, enchâssé
dans le sol, sans poteaux, afin de ménager une libre vue sur le jardin intérieur. Un bâtiment R+7 sur
pilotis de béton, à l'architecture résolument avant-gardiste dans cette avenue haussmannienne, a été
construit côté avenue.
Deux ailes du couvent ont été conservées et transformées en logements. Au total, l'opération offrira
50% de logements sociaux et 50% de logements en accession.
L'intérêt de la façade F4
Selon Dominique Marrec, l'architecte, la focalisation des réglementations sur la performance
énergétique a poussé les concepteurs à rechercher de nouvelle solutions constructives, au-delà
du voile béton percé. Son agence, Ogic et le bureau d' études thermiques ont donc passé en
revue différentes solutions permettant d'optimiser les coûts, tout en accroissant les performances
acoustiques et thermiques, avant de retenir la façade F4.
A leurs yeux, ce procédé présente en effet plusieurs atouts. Il s'agit d'une filière sèche. Ce qui se
traduit par un gain de 2 à 3 mois sur les délais de chantier. Ensuite, pour une excellente performance
acoustique – Rw ≥ (C;Crt) 57 dB (-4;11) – et une très performance thermique élevée – Up = 0,2 W/
m².K -, l'épaisseur hors tout de la façade n'est que de 30cm, bardage compris.
Ce qui, selon Ogic, représente un gain de 4 à 5cm par rapport à une façade en voile béton et se
traduit par un gain d'environ 20 m² de surface habitable, donc vendable au prix du neuf dans le VIIe
arrondissement de Paris.
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La façade F4 diminue considérablement le poids du bâtiment par rapport à une solution en voile
béton. Ce qui a permis d'alléger les fondations. Par ces temps de crise, la commercialisation des
logements n'a pas été évidente.
Le caractère très modulaire de la façade F4 a permis, très tard dans l'avancement des travaux,
de modifier l'agencement des appartements pour répondre à la demande de clients potentiels.
Initialement, le bâtiment devait abriter seulement de grands appartements de plus de 100 m², à raison
d'un par étage. La modularité a permis d'en installer 2 ou trois à certains niveaux.
Trois entreprises ont participé à la construction de l'ouvrage façade : le façadier GCE8 pour le lot
extérieur et le bardage, Faria pour le lot intérieur, les Ateliers de la Beauce pour les menuiseries et
ouvrants. OGIC estime que le coût des 700 m² de façade F4 a atteint 180 € HT/m², hors bardage,
contre 190 à 200 € HT/m² pour une façade en voile béton percé de performances identiques.
Qu'est-ce que la façade F4 ?

La façade F4 est une sorte de mur-manteau avec en plus une doublure intérieure. Elle se décompose
en effet en deux parties qui se traduisent par deux lots différents sur le chantier. Le premier lot, pris en
charge par le façadier, consiste en un mur-manteau doté d'une structure en profilés aluminium, posée
en avant des nez-de dalle de façon à traiter les ponts thermiques.
Entre les profilés, prend place une laine de verre dont la résistance thermique et les caractéristiques
acoustiques varient en fonction des objectifs de performance du bâtiment. L'isolant est protégé par un
pare-pluie. La structure primaire de la façade F4 reçoit l'ossature secondaire sur laquelle est fixée le
bardage extérieur.
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Le second lot, pris en main par le plaquiste, est entièrement mis en œuvre depuis l'intérieur du
bâtiment : laine de verre pour compléter l'isolation thermique, membrane assurant l'étanchéité à l'air,
coupe-feu et dernier traitement acoustique.

Le fameux C+D
La façade F4 est sous Avis Technique. A la faveur de ce dernier chantier avenue de saxe, il a
fallu étendre l'Atec pour satisfaire à la règle de C+D qui impose une distance minimum entre deux
fenêtres sur une façade de façon à éviter la propagation du feu d'un étage à l'autre en immeubles de
logements collectifs.
Dans cette opération, en effet, à l'endroit des balcons, les logements sont dotés de fenêtre hauteur
d'étage. Comme la révision d'un ATEC est une procédure longue, l'architecte a du ménager sous les
fenêtres un ressaut de 5 cm pour respecter le C+D.
Après modification de l'Atec, la façade F4 est réputée satisfaire aux exigences anti-incendie dans le
cas de fenêtres hauteur d'étage, sans ressaut.

Un bâtiment R+7 sur pilotis, avec une structure béton, fermée par une façade F4 de Saint-Gobain, est
en cours d'achèvement avenue de saxe à Paris. Doc. PP
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La structure béton est en poteaux-dalles et poutres noyées. Doc. PP

Une façade F4 se divise en deux lots. Le lot extérieur, mis en œuvre par le façadier GCE8 (91) est un
mur-manteau avec ossature primaire aluminium, isolant en laine de verre en avant des nez de dalle et
pare-pluie.
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Le bardage blanc laiteux en Opaline de Saint-Gobain Glass est accroché à une ossature secondaire,
fixée à l'ossature primaire de la façade F4 à chaque nez de dalle. Doc. PP

Dominique Marrec, l'architecte, a imaginé des façades courbes. La souplesse du procédé F4 lui a
permis de mettre au point de nombreux détails d'exécution pour suivre la forme de ses façades. Doc.
PP
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Deux ailes de l'ancien bâtiment du couvent ont été conservées et transformées en logements. La
rénovation a donné lieu, comme souvent, à la découverte de quelques difficultés structurelles,
notamment en support du clocher et dans l'ancienne chapelle. Doc. PP

Le lot F4 intérieur, remporté par le plaquiste Faria Bâtiment Concept (94), apporte un complément
d'isolation thermique, assure l'étanchéité à l'air, le passage des réseaux et, sur une ossature
secondaire, fixe les deux plaques de plâtre PLACOFLAM de Placoplâtre qui assurent la protection
incendie et complètent l'affaiblissement acoustique contre les bruits extérieurs. Doc. PP
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Les garde-corps de fenêtres sont en verre structurel Saint-Gobain Glass. Les montants latéraux sont
dissimulés derrière le bardage et invisibles de l'extérieur.
Doc. PP

Le long des balcons latéraux, l'architecte a obtenu des profilés et des vitrages courbes Saint-Gobain
Glass, pour s'harmoniser avec le dessin de la façade. Doc. PP
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L'ossature des cloisons séparatives entre pièces et appartements a fait l'objet d'un développement
particulier chez Placoplâtre. L'une des ossatures métalliques est remplacée par une tôle continue afin
d'améliorer les performances acoustiques et d'offrir une grande résistance à l'effraction. En cas de
modification de l'agencement intérieur, ces cloisons sont démontables. Doc. PP

Source : batirama.com
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Jeux de perspectives autour d'un bâtiment suspendu
Situé en plein coeur du 7e arrondissement de Paris, ce programme immobilier à l'architecture atypique combine la
restructuration d'un ancien couvent des clarisses datant du XIXe siècle en un lieu de résidence moderne et un
bâtiment neuf en vague, sur pilotis, laissant apparaître par des jeux de perspectives et de profondeur de champ, un
écrin de verdure hors du temps.

Architecture | Le 30 septembre 2014
« Tout est parti de notre première visite, lorsque nous avons découvert ce lieu improbable, hors du temps et ce grand
jardin d'herbe folles, entouré de cet ancien couvent du XIXème siècle », se souvient l'architecte Dominique Maree,
lauréate du concours lancé par Ogic, avec Emmanuel Combarel. « Nous voulions absolument conserver l'intégrité de
ce jardin et construire au dessus pour pouvoir l'offrir à la vue des habitants du quartier, par transparence », poursuitelle.
Les architectes ont donc planche sur cette contrainte principale afin d'offrir un ensemble immobilier combinant
l'empreinte patrimoniale et historique du site, à des éléments contemporains et modernes révélant des résidences
haut de gamme.

Un bâtiment en lévitation
La majeure partie de l'implantation originelle du jardin a été conservée, respectant le plan masse avec tous les corps
du bâtiment. A terme, il est d'ailleurs prévu que ce jardin soit entièrement restructuré et agrémenté d'une sculpture
pour offrir un endroit calme et paisible aux habitants.
Côté bâti, le cachet historique de l'ancien couvent a été aussi totalement préservé. « Nous avons seulement remis le
bâtiment au goût du jour, dans le respect des normes de construction, sans rien détruire », précise l'architecte.

L'ancien couvent a été préservé et est toujours visible depuis la rue grâce à la création d'un bâtiment neuf sur pilotis
- © CT - batiweb.com

A l'avant, le bâtiment neuf en forme de vague a été conçu sur pilotis pour « qu'il s'efface et dévoile par
transparence » ce patrimoine restauré. Ainsi « on a l'impression d'un bâtiment en lévitation qui met en place une
profondeur de champ » grâce à son mur en verre structurel sur rue, enchâssé dans le sol.
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Des courbes à la pointe de la performance
Mais encore fallait-il jongler avec les contraintes techniques liés à un bâtiment tout en courbes et contre-courbes.
« La réflexion sur la maîtrise de l'énergie a été au coeur du projet », explique Alberto Fernandez, directeur
institutionnel chezOGIC.
Le choix traditionnel d'un système en voile percé n'a pas été retenu. Afin d'avoir une façade qui combine performance
énergétique et acoustique, une façade légère en filière sèche lui a été préférée : la F4 d'Isover. « Ce produit est très
modulable, ce qui nous a permis de gagner 4 à 5 cm d'épaisseur soit l'équivalent de 20 m2, une surface qui compte
dans le bilan du promoteur », détaille M. Fernandez. De plus, nous avons économisé deux mois de travaux par
rapport à une structure classique, ce qui est là aussi loin d'être négligeable ». Cette façade de 700 m2 au total a été
combinée à un bardage avec des écailles Opalit blanc.

La façade F4 d'Isover permet une modularité et un gain d'espace non négligeables grâce à sa faible épaisseur (280
mm + bardage) -©CT- batiweb.com

Ainsi, les appartements, baignés de lumière s'ouvrent sur des balcons aux vues imprenables sur Paris. Aucun point
de confort n'a été sacrifié non plus à l'intérieur du bâtiment, qui dispose d'un plancher chauffant-rafraîchissant
raccordé à une chaudière collective en sous-sol.
De l'extérieur, tout est fait pour offrir à la vue des passants un bâtiment résolument avant-gardiste à l'architecture
fluide et organique.

Fiche technique
Nom du chantier : Saxe
Durée du chantier : 6 mois pour la façade
Nature du chantier : construction neuve et réhabilitation d'un ancien couvent
Surface : 700 m2 de façade sur bâtiment neuf
Surface totale : 3 660 m2 SHON
Problématique du chantier : trouver une solution de façade performante, peu encombrante et qui s'adapte à une
architecture atypique, avec une façade ondulée.
Adresse : 13 avenue de Saxe, 75 007
Maître d'ouvrage : Ogic
Maîtres d'oeuvre : Emmanuel Combarel Dominique Marrée
Façadiers : GCEB
Plaquistes : Faria Bâtiment Concept

Claire Thibault
© CT - batiweb.com
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Mesurant M mm d épaisseur pour
IPS parties horizontales 5mm
pour I ame verticale et 400 mm de
hauteur les profils en I sont fixes
au bandeau en haut et en bas par
des profils en aluminium cintre

Les parements en verre emaille sont
mis en œuvre en écailles

Le procede de façade avec isolation
repartie suit les formes courbes
du bâti

Le batiment achevé accueillera
des appartements de standing
articules autour d un jardin arbore
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PARIS

Ondulations verrières
en habillage d'un immeuble de standing
La réalisation de l'enveloppe d'un ouvrage résidentiel combine
plusieurs contraintes auxquelles un complexe de façade
à isolation répartie a su répondre. Non sans quèlques ajustements
imposés par la forme du bâti. *.„.

C

hantier en cours, le programme du 13 avenue
de Saxe dans le 7e arrondissement de Paris
combine la restructuration d'un ancien couvent du XIXe siècle en lieu de résidence moderne
et l'édification d'un nouvel ouvrage destiné à des
logements de prestige Le couvent, constitué de
bâtiments construits à différentes époques, est
réhabilité en préservant ses écritures architecturales variées. L'immeuble neuf contemporain
vient le compléter. Au milieu, un jardin sépare les
deux espaces. «Ce dernier nous a servi de base pour
structurer la parcelle», explique Dominique Maree
(agence ECDM), architecte du projet. Donnant
sur rue, le bâtiment neuf est érigé sur un rez-dechaussée sur pilotis pour dégager le jardin à la
vue des passants. Sa façade semble onduler pour
laisser la place aux arbres qui se réfléchissent dans
son bardage en verre émaille blanc.
ISOLATION R É P A R T I E

Situé dans un quartier très résidentiel, sur un
terrain étroit et enclave, le site est difficile d'accès. Cette configuration a conditionné le choix
du dispositif constructif pour la réalisation des
700 m2 de l'enveloppe. «Notre objectif était à la
fois de reproduire les courbes et contre courbes, de
réduire au maximum les temps de mise en œuvre
ainsi que les nuisances pour les riverains et de
respecter un niveau de performance énergétique
équivalent au BBC», poursuit l'architecte. Seule
la structure en dalles et poteaux noyés est en
béton Les façades ont, quant à elles, été traitées
avec une solution globale a isolation répartie
des profils métalliques verticaux fixés par des
platines tous les 60 cm sur le nez de dalle (30 cm
quand le rayon de courbure est serré) intègrent
une isolation extérieure de 120 mm de laine de
verre associée à un pare-pluie et une isolation
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intérieure complétée par une membrane d'étanchéité à l'air. Sa mise en œuvre est séparée en
deux lots Le complexe intérieur est confié aux
plaquistes de Fana bâtiment concept. L'habillage
extérieur, dont la pose du bardage en verre
émaille, est réalisé par l'entreprise GCEB Une
mise en œuvre qui a nécessité quèlques adaptations particulièrement en raison de la forme
ondulée du bâti.
B A N D E A U DE S T R U C T U R E

«En configuration classique, les profils supports
des parements étant au droit de l'ossature du procédé, ils peuvent y être fixés Sur cet ouvrage, en
raison des fortes courbures du gros œuvre, les calepmages ne correspondaient pas ll a fallu les décorréler l'un de l'autre », souligne Julien Huguenin,
conducteur de travaux. Pour ce faire, l'entreprise
de bardage a liaisonné aux montants verticaux
du complexe d'isolation, au niveau des nez de
dalle, un bandeau horizontal de structure en U
en aluminium soudé blanc de 200 mm de hauteur. Les charges sont ainsi reprises par les pla
tines qui fixent ces derniers aux nez de dalle
« C'est pourquoi nous les avons choisies les plus
épaisses possibles : 6 mm. »
PROFILS EN I

Cette structure sert de support à des omégas permettant l'accrochage des parements de bardage
posés en écailles, en suivant a la fois la forme
du bâti et le calepmage «Ces bandeaux se sont
avérés également être la solution pour la pose de
profils en I destinés à camoufler les nez de dalle»,
poursuit Julien Huguenin
Lancé en novembre 2011, c'est la douzième fois
que ce système à isolation répartie est mis en
oeuvre. •
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LES INTERVENANTS
Maître d'ouvrage

Ogic
Maître a"oeuvre
ECDM
Entreprise de bardage
GCEB
Plaquiste
Fana
LES P R O D U I T S
Système de façade : W (Isover)

Isolant. Isofaçade (Isover)
Parements. Emant (Samt-Gobain)

Des parements
avec parecloses
Afin de les renforcer et de permettre
leur fixation les panneaux de barduge
en verre émaille sont équipes
de parcloses en aluminium pris en
feuillure dans le verre sur trois côtes
Le quatrieme visible est laisse libre

