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Extension moderne au domaine
des Sœurs Augustines
À la maison de santé des Sœurs
Augustines, dans le 13e arrondissement de Paris, est actuellement accolé un grand bâtiment
moderne en cours de rénovation
complète, bénéficiant de façades
à la technique innovante.

C

'est dans la rue de la
Santé, juste en face de la
prison du même nom, que

un portique est soutenu par des
colonnes de style dorique

se dresse ce vaste edifice composé
de bâtiments a deux étages avec
combles, enserrant une élégante
cour rectangulaire qui donne sur
un beau parc arboré privé - une

Lin ensemble néoclassique

agréable surprise en plein cœur

1840, sous le règne du roi LouisPhilippe ll est érigé à l'emplace-

de Paris Une importante chapelle,

du 19" siècle
Cet ensemble architectural a été
conçu par l'architecte AntoineCasimir Chaland, entre 1836 et

positionnée dans l'axe de l'entrée

ment de l'ancien hôtel de Chala-

principale ouverte sur la rue et

bre, et est issu de la volonté de
mère sainte Angèle, de la congré-

C'est un nouvel exemple

enclavée dans le bâtiment central,

d'extension contemporaine

colonnes cannelées surmontées
par un fronton triangulaire, de style

gation des Soeurs Augustines du
Saint-Cœur de Marie Cette communauté doit son existence à sa

dans un site patrimonial.

néo-antique Tout autour de la cour,

fondatrice, mère sainte Victoire
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présente un portique a quatre
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Structures et systemes d'accrochage
des elements de façade

/ 200m2 de Façade F4 sont mis
en oeuvre sur ce bâtiment

qui, née en 1798, entrée à l'Hôtel-Dieu de Saumur en 1818, puis
chassée de l'Anjou par l'administration en 1827 et réfugiée à Paris,
revient finalement à Angers pour
y créer la congrégation le 8 septembre 1835 La branche parisienne de la congrégation actuelle occupe toujours les locaux d'origine,
dans le 13e arrondissement, maîs
le lieu est aujourd'hui converti en
EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes), et les religieuses
sont secondées par un personnel laïc Le chantier concerne le
bâtiment contemporain construit
à l'arrière

Les contraintes
du chantier
L'extension moderne qui prolonge côté jardin les édifices
ISOVER6
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patrimoniaux comportera, une
fois restructurée, 95 chambres
- dont 11 lits reserves aux personnes âgées souffrant de la
maladie dalzheimer - sur une
surface totale de 2100m 2 ll
s'agit ici d'une renovation lourde,
car la structure porteuse de
ce bâtiment en beton ne permettait plus de répondre aux
exigences réglementaires d'un
ERP d'aujourd'hui
l'ossature
existante était très irréguhère,
avec un mauvais aplomb et une
nette difference de nu entre
les nez de dalle ll a donc fallu
effectuer en amont une étude
d'exécution précise, permettant
de concevoir un systeme de platines adapté ll a également fallu
résoudre le problème posé par
le manque de surface disponible
pour le stockage des matériaux

Le squelette du bâtiment initia!
au début du chantier

Le configurateur F4
Ingénieux et utile : pour réaliser un calepinage
régulier sur l'ancienne structure irrégulière, et
rattraper les écarts, on a fait appel au configurateur proposé par le service solutions
constructives Isover/Placo • il s'agit d'un
outil spécifique au système F4 à l'usage des
entreprises pendant les études préalables,
fondé sur la technologie de la maquette numérique SIM, qui permet de générer le plan
de calepinage d'une façade selon les plans de
l'architecte, un quantitatif des lots façade et
plaquiste, une nomenclature des composants
et un plan PDF en SD du projet.

v
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1

Platine F4

2

Profile F4

3

Maxi PB Fix

4

Isofaçade 32

5

Membrane Isover UV-Façade

6

Profile Interface bardage

7

Bardage

8

Placoplatre BA13

Q

Profile StilMob

10 Membrane Vano Duplex
11

Fourrure + Echsse Optima

12 Appui Optimal
lj

Isoconfort 32

I i

Fourrure Optima

li

Lisse Clip'Optima

Schema de la solution
Façade F4

Le batiment tel qu'il se présentera
une fois les travaux achevés

Les equipes ont donc travaille
selon un plan de logistique special les lots étant livres en plusieurs fois et les materiaux levés
directement a l'étage concerne
Soulignons aussi l'impératif de
preservation de l'intégrité du
vaste jardin pour augmenter la
surface de l'établissement sans
empiéter sur les espaces verts
le choix d'une surélévation a ete
privilégie Ce sont les architec
tes François Larroche et Alexandrin Chorao de l'agence ALC
Architectes & Associes qui se
sont charges de la réalisation du
projet

L

Aspect d une partie de la nouvelle façade achevée
ISOVER6
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* façades

Les architectes ont opte pour
la mise en œuvre du systeme
Façade F4 une solution Isover
Placo initialement conçue pour
le logement qui a trouve ici une
application efficace en termes
d impératifs thermiques acoustiques et de securite incendie

dans un contexte d'ERP de niveau BBC Sous brevet exclusif
Isover et disposant d'un AT du
CSTB la F4 associe une iso
lation extérieure une isolation
interieure et un systeme d'etancheite a l'air Son poids raisonnable (42 kg/m2 hors parement)
permet de limiter les surcharges
rapportées sur la structure existante ce paramètre a pris tout
son sens sur cette structure po
teaux-poutres et planchers qui
doit supporter une élévation La
mise en œuvre est effectuée par
le façadier GCEB et le plaquiste
Fana Bâtiment Concept 1 200m 2
de Façade F4 sont installes sur
ce bâtiment Soulignons que la
Façade F4 est systématiquement réalisée grâce a la colla
boration entre un façadier et
un plaquiste le premier prenant
en charge l'isolation thermique
et acoustique par I exterieur et
I etancheite a l'eau le second
s occupant de I isolation thermi
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L'arriére du bâtiment comporte
de grandes baies vitrées

que et acoustique par l'intérieur,
et de l'étanchéité a l'air
Les matériaux
et leurs performances
Le schéma illustrant cet article
montre le positionnement des
différents materiaux composant
cette façade Les produits mis
en œuvre sur ce chantier sont
donc, à l'extérieur, Isofaçade
32 en 120mm, membrane Isover
UV-Façade, adhésifs Flexwrap
et Extratape, rosace Optex,
profiles et platines F4 Et à l'intérieur, lame Isoconfort 32 en
100mm, membrane d'étanchéité
à l'air Vario Duplex, appuis et
fourrure Optima, plaques de
plâtre Placoflam BA 13 en deux
couches, Placomarme et Placodur, cloisons separatives SAA
et SAD, plafond Rigitone TM
Outre l'atténuation des bruits intérieurs et une haute resistance
au feu, les performances concernent la déperdition thermique
ISOVER6
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(Up = 0,17 W/m 2 k) et l'isolement
aux bruits extérieurs (Rw(C,Ctr)
supérieur ou égal a 57dB(-4,-11)
Grâce aux deux couches de
laine minérale superposées, le
seuil de performance BBC est
atteint et l'intégration des cloisons et de la peau Placo dans le
systeme F4 satisfait aux exigences de la réglementation acoustique sans pour autant nuire aux
configurations de la distribution
intérieure des volumes et des
espaces Des panneaux de verre
Stc Verotec, des elements en
stratifié compact Fundermax,
des soubassements mineraux
en composite, des parements
métalliques, entre autres complètent un ensemble habilement
composé Notons qu'une renovation des bâtiments patrimoniaux est également à l'étude,
cette fois pour des travaux plus
classiques

S. V.

// était indispensable de ne pas empie
ter sur le grand parc arbore

'< La grande chapelle est enchâssée
dans le bâtiment principal du 19e siecle
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Une maison de santé vieillissante s'offre une seconde jeunesse

G. Noble ©
SOLUTION/MATÉRIAUX. La Maison de santé des Sœurs Augustines est une structure de
retraite parisienne qui date du 19e siècle. Dotés d'une extension dans les années 1960,
les locaux vieillissants et peu fonctionnels nécessitaient une profonde restructuration. Une
réhabilitation lourde où une solution de façade associant légèreté et adaptabilité a fait ses
preuves. Découverte.
Dans le 13e arrondissement parisien, derrière un imposant mur d'enceinte, se trouve la Maison
de Santé des Sœurs Augustines. Il s'agit d'un établissement d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) installé dans un bâtiment protégé datant de 1828. Doté d'une
extension en béton dans les années 1960, il fut d'abord une maternité avant d'accueillir des
séminaristes. "L'évolution du cadre réglementaire rendait nécessaire une réhabilitation lourde
et, à l'occasion de cette modernisation, il a été décidé de porter le nombre de chambres de 45
à 95", explique François Larroche de l'Atelier Larroche Chorao – Architectes & Associés. "Car
pour être rentable financièrement, un tel établissement doit comporter au moins 90 chambres".

Évaluation du site
Ce site diffuse l'actualité du secteur de la construction sous forme de brèves et d'articles. On
trouve également ici quelques présentations de produits. Le site diffuse en outre un agenda des
événements.

Cible
Professionnelle
ISOVER6 / 12005840

Dynamisme* : 34
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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A la recherche d'une solution légère
"La conservation des structures existantes était impossible ; le bâtiment était inapte à recevoir
trop de poids. Nous avons donc écarté les solutions de maçonnerie classique", poursuit
l'architecte. "La solution légère F4 est apparue à temps !", estime-t-il. Sur l'opération de
réhabilitation lourde, la Façade F4, un système conjoint développé par Isover et Placo,
deux entreprises du groupe Saint-Gobain, a apporté sa légèreté et son adaptabilité sur la
structure poteaux-poutres aux dimensions irrégulières. "Afin d'augmenter la capacité d'accueil
de l'extension, nous avons rempli l'espace contenu sous le bâtiment sur pilotis en créant un
niveau intermédiaire. Puis nous avons supprimé l'encorbellement et les édicules, ainsi que la
passerelle de liaison. Nous avons renforcé l'intégralité du bâtiment au niveau des poteaux grâce
à des fers de renfort", expose François Larroche.
Le chantier de reconstruction a consisté tout d'abord à poser les platines et les profilés destinés
à accueillir les panneaux F4. Des systèmes de réglage compensatoires ont permis de rectifier la
planimétrie imparfaite de l'édifice âgé d'une cinquantaine d'années. Le lot "façadier" a compris
la pose successive de l'isolant extérieur, d'une membrane pare-pluie puis d'un parement "de
qualité". "Nous souhaitions limiter les effets de joints et dynamiser la planéité de l'opération par
le jeu des matériaux avec deux types d'éléments différents", déclare l'architecte. Puis, l'étape
suivante a porté sur le lot "intérieur", avec le doublement de la laine de verre, la pose de l'isolant
et de la membrane d'étanchéité à l'air, des écarteurs pour passer le réseau électrique puis des
plaques de Placo en fin de procédé.
Traitement des contraintes

ALC ©
La solution F4 a donc permis de limiter la surcharge sur la structure poteaux-poutres et les
planchers, rendant possible la création d'un étage intermédiaire et d'un jardin en toiture.
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Les performances acoustiques et thermiques du bâtiment seront améliorées, tout comme la
surface utile : le gain d'épaisseur (entre 15 et 20 % de moins à performance égale) a libéré
de l'espace pour créer 3 % de logements supplémentaires (60 m²). Et le mode constructif en
filière sèche a diminué l'impact environnemental par rapport à une façade traditionnelle en
maçonnerie, notamment en consommant beaucoup moins d'eau. Quant aux limites constatées,
elles sont relatives à la contrainte de résistance au feu, limitée à 1 heure. Après la livraison de
l'extension rénovée, à la fin de l'année, la Maison de santé n'en aura pas pour autant fini avec
les travaux : la moitié nord du bâtiment historique sera à son tour rénovée, dans le respect de
son architecture.
Fiche chantier :
Type : restructuration d'un EHPAD ;
Maître d'ouvrage : congrégation des Sœurs Augustines ;
Maître d'œuvre : Atelier Larroche Chorao – Architectes & Associés ;
Surface rénovée : 2.100 m² ;
Surface de façade : 1.200 m² de façade F4 ;
Façadier : GCEB ;
Calendrier : début des travaux en mai 2012, livraison prévue en novembre 2013 ;
Budget : 13 M€.
Structure à nu

ALC ©
La structure du bâtiment des années 1960 mise à nu. De type poteaux-poutres, elle était
fragilisée et a nécessité un renforcement, notamment au niveau des planchers. Elle ne pouvait
pas accepter d'ouvrage de maçonnerie classique.

ISOVER6 / 12005840
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Platines et profilés

Isover ©
La pose des platines et des profilés qui accueilleront les panneaux de façade. La géométrie
a été calculée grâce à un logiciel configurateur qui génère un plan de calepinage de façade
à partir des plans fournis par l'architecte, ce qui permet un gain de temps pour le façadier. Le
système génère un quantitatif et un descriptif des lots façade et plaquiste, un plan en 3D du
projet et une nomenclature des composants, permettant de réduire les imprévus sur le chantier.
Membrane pare-pluie

ISOVER6 / 12005840
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Isover ©
Une fois la laine de verre posée, une membrane pare-pluie est installée. Les fenêtres ont
également été mises en place.
Lot intérieur

Isover ©
Les étapes suivantes sont la pose de l'isolant et de la membrane d'étanchéité à l'air.
Jardin de toiture

ISOVER6 / 12005840
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G. Noble ©
La toiture réaménagée en jardin pourra accueillir les personnes à mobilité réduite de façon plus
sécurisée que le parc de 3 hectares qui entoure l'EHPAD, pourtant situé en plein Paris (13e
arrondissement).
Deux styles

Isover ©
L'extension rénovée rencontre l'aile Nord du bâtiment historique qui date de 1828. La nouvelle
façade blanche et ses détails colorés vert d'eau ramènent à la fonction de santé du bâtiment.
Panneaux

ISOVER6 / 12005840
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G. Noble ©
Des panneaux de façade coulissants permettent d'occulter les fenêtres. Ils s'inscrivent
parfaitement dans le schéma de calepinage, comme souhaité par l'architecte.
Reflet

G.Noble ©
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La façade historique de 1828 se reflète discrètement dans les panneaux de l'extension rénovée.
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La Maison de Sante des Sœurs Augustmes benefice de
l'un des plus grands jardins prives protèges par la ville de
Paris Impossible d'empiéter sur celui-a, d'où le choix de la
surélévation pour augmenter les capacites daccueil

»•

Façade industrialisée
multicouche en rénovation
Construit dans les années 1960, ce bâtiment, extension de la
Maison de Santé des Sœurs Augustines dans le 13e arrondissement
de Paris, fait l'objet d'une rénovation lourde. Pour atteindre les
performances demandées - confort acoustique, niveau BBC -,
les concepteurs l'ont doté de façades à la technique innovante.

C

onçu par l'architecte Antoine Casimir Chaland
cet ensemble architectural du 19e siecle
compose de bâtiments (R+ 2) enserrant une
cour rectangulaire qu donne sur un parc arbore, a ete
converti en EHPAD (Etablissement d hebergement
pour personnes âgees dépendantes) Un ensemble
auquel a ete accolée dans les annees 1960, une
autre construction, aujourd hai en restructuration
complète Cette extension qui prolonge, côte jardin
les édifices patrimoniaux offr ra, une fois restructurée
une surface totale de 2100m 2 Une renovation
lourde car la structure porteuse du bât ment en
beton ne répondait plus aux actuelles exigences

yn ip
A Montage en trois mois, hors bardane le gain ae temps a ete
rendu possible selon le fabricant, grâce a l'utilisation du configurateur
qui a permis un calepmage sur mesure et élimine fes découpes des
profiles sur chantier Montage par vissage et boulonnage
ISOVER6
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réglementaires d'un ERP l'ossature existante tres
irreguliere, avec un mauva s aplomb présenta t une
nette difference de nu entre les nez de dalle

LIMITATION DES SURCHARGES
En réponse a ce problème, les architectes responsables
du projet, François Larroche et Alexandrin Chorao,
de I agence ALC Architectes & Associes, ont opte
pour un systeme de façade industrialisée (Façade F4,
Isover Place) Ce procede, initialement conçu pour
le logement, a trouve, dans ce contexte d'ERP de
niveau BBC, une application efficace repondant aux
impératifs thermiques, acoustiques et de securite
incendie Sousbrevet disposant d un Avis technique du
CSTB le dispositif réunit une isolât on extérieure, une
isolation interieure et un systeme d etancheite a I air
Son poids raisonnable (42 kg/m2 hors parement) limite
es surcharges rapportées sur la structure ex stante
ce paramètre a pris tout son sens sur cette structure
poteaux-poutres et planchers, qui doit supporter en
plus une élévation En effet, ce choix a ete privilégie par
I equipe de conception afin d'augmenter la surface de
I etablissement sans empiéter sur les espaces verts
BBC ATTEINT
Outre I atténuation des bruits interieurs et une
haute resistance au feu les performances de
I ensemble concernent la déperdition thermique
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1

Platine F4

2

Profile F4

B Maxi PB Fix
4

isofaçade 32

5

Membrane Isover UV Façade

6

Prof le Interface bardage

7

Bardage

8

Placoplatre BA1B

9

Profile St I Mob

lf Membrane Vano Duplex
I
I

Fourrure + Echsse Cpt ma
Appui Optimal

i

Isoconfort 32

I

Fourrure Optima

I

Lisse Clip Dpt ma

Schema de principe de la façade industrialisée

(U - 017W/m 2 k) et I salement aux bru ts exterieurs
avec un coefficient R^ (C, Gtr) super eur ou égal a
57dB (- 4 - 11) Avec les deux couches de lame
rn nerale superposées le seuil de performance
BBC est atteint et I integration des cio sons et de
la peau plaque de platre au systeme sat sfait aux
exigences de la reglementation acoustique, et ce
sans nuire a la distr bution des espaces interieurs
Panneaux de verre (Sto Verotec) elements en stratifié
compact (Fundermax) soubassements mineraux en
composite et parements métalliques complètent
cet ensemble habilement compose

4 La façade industrialisée
a permis d'allier
légèreté et adaptabilite
sur une structure
poteaux-poutres qui
ne pouvait recevoir
aucune maçonnerie
supplementaire
et présentait des
dimensions irregulieres

ÉTUDE D'EXECUTION
Compte tenu des caractéristiques du procede
les 1 200m 2 de façade ont ete installes par un
façadier et un plaquiste montage de la structure
métallique isolation thermique et acoustique par
l'extérieur et etancheite a leau pour le premier
isolation thermique et acoustique par I interieur
et etancheite a I air pour le second Une etude
d execution a ete réalisée en amont afin de concevoir
un systeme de platines adapte ll a également fallu
resoudre le problème pose par le manque d espace
pour le stockage des materiaux Les equipes ont
travaille selon un plan de logistique special les
bts étant livres en plusieurs fo s et les materiaux
levés d rectement a I etage concerne
J

4 Le procede en
filiere seche permet
une grande liberte
architecturale en
autorisant la mise
en place d une large
gamme de parements

Serge Van Den Broucke

CONFIGURATEUR DE FAÇADE
FICHE TECHNIQUE
Maître d'ouvrage : Les Sœurs Augustmes (75)
Maître d'œuvre : Atelier Larroche ChoraoArchitectes et Associes (75)
Entreprises : GCEB (91), façadier et Fana
Bâtiment Concept (94), plaquiste
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Pour réaliser un calepinage régulier sur I ancienne structure qui était
lom de l'être - et donc rattraper les écarts -, l'industriel a utilise un
configurateur spécifique a son systeme et a I usage des entreprises
pendant les etudes préalables Base sur la technologie de la maquette
numerique (BIM), il génère le plan de calepinage d'une façade selon
les plans de I architecte, un quantitatif des lots façade et plaquiste,
une nomenclature des composants et un plan PDF en SD du projet
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Système clés en main
de façade légère ITI/ITE
Isover propose avec son système Façade F4 une solution prête à l'emploi, légère et de faible
épaisseur Ainsi, l'industriel mise sur la facilité de conception, de mise en oeuvre
et sur un coût maîtrise

e systeme de façade propose par Isover et
Placo ne revendique pas intrinsèquement
d innovation technique Point de matériau révolutionnaire on fait ici appel a la lame de roche
a l'acier pour la structure et a la plaque de plâtre Point de
mise en oeuvre nouvelle non plus Séparée en deux lots,
façade et doublage celle-ci fait appel a des techniques
parfaitement maîtrisées par les entreprises Ce qui apparaît comme la bonne idée de l'industriel réside dans son
process de conception et d installation
D'abord, le systeme Façade F4 se veut une solution de
conception validée par un Avis technique pour la réalisation d une façade legere a isolation repartie remplaçant

G
LEhpad du couvent des Augustmes
(Pans, xm") bénéficie d'une renovation
complète pour mise aux normes Le
systeme Façade F4 vient habiller le
squelette poteaux-poutres qui, seul, a
ete conserve (Doc AIG)

avantageusement une solution en maçonnerie Elle
s'emploie pour habiller des structures poteaux-poutres,
poteaux-dalles ou refends-porteur
Sa légèreté lui confère un atout pour les surélévations La
façade complète hors parement (maîs plaque de plâtre
comprise) pese 42 kg/m2 (chiffre obtenu pour un Up
de O 14 W/(m2 K) avec 140 mm d isolant interieur) Auquel
il faudra ajouter le poids du bardage, qui ne devra pas
dépasser 53 kg/m2 (tel que mentionne dans lAvis technique n°2/10-1409) Des adaptations sont possibles pour
un bardage plus lourd «Sur notre chantier en plein coeur
de Paris nous n'avons pas eu besoin de recourir a une
grue et I ensemble de la façade a pu ëtre monte avec des
nacelles mobiles» explique François Larroche architecte
associe de lAtelier Larroche Chorao, qui a réalise la rénovation de la maison de sante des Soeurs Augustmes a
Paris (xm8) avec ce systeme
Autre intérêt relevé par François Larroche sa faible épaisseur qui offre donc un meilleur rendement en terme
de surface habitable Pour obtenir par exemple un Up
de 0,17 W/(nf K), l'épaisseur de la paroi (hors bardage)
est de 302 mm Une diminution que l'industriel estime de 6
a 7 cm par rapport a une solution en maçonnerie legere

Montage préindustrialisé

1. Platine F4
2. Profile F4
3. Maxi PB Fix
4. Fourrure Optima
5. Appui Optima2
6. Fourrure + Eclisse Optimaî
7. Isofaçade 32
8. Membrane Isover UV Façade
9. Profile Interface bardage
10 Bardage
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11.
I. Placoplatre
Placoplatre IBA 13
12 P'ofile Stil MDB
13. Membrane Vano Duplex
14. Isoconfort 32
15. Lisse Clip Optima

li/

Autre element intéressant du process I industriel fait une
proposition de conception et de nomenclature Larchitecte
ou I entreprise fournit idéalement la maquette numerique
de la façade, a défaut un plan classique, qu'lsover intègre
dans son logiciel Configurateur F4 charge de traduire le
besoin en solution Façade F4
Une fois conception et nomenclature validées par l'entreprise (qui garde la responsabilite de la conception
technique de la façade) toutes les pieces sont livrées sur
le chantier, prêtes a être montées A noter que les profiles sont ainsi fournis aux dimensions requises pour eviter
toute decoupe sur site
Côte coûts, il faut compter 170 a 200 euros/m2 (HT,
fourni, pose) pour une resistance au feu de 30 minutes,
et de 200 a 230 euros pour une resistance au feu d 1 h
Isover qui a déjà réalise quatre projets pilotes (un
bâtiment neuf deux rénovations et une surélévation),
s'emploie actuellement a diffuser sa solution avec
dix futurs chantiers et des etudes en cours pour une utilisation de sa Façade F4 en zones sismiques 3 et 4 A.H.
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Granulat de chènevotte
pour mortier et béton
légers

iSH.MglJia.-llJ

Mortier allégé fluide
autonivelant
Mortier fluide a base de ciment
sable de billes de polystyrène et
additifs pour la réalisation de
ravoirages alleges autonivelants
Permet la planete nécessaire pour
la pose d'une sous-couche
isolante ou la mise en oeuvre d une
chape Utilisation en interieur dans
des locaux hors d eau et hors d air
Épaisseur: 30 mm (minimale). Masse
volumique: 03/0,36/0,6/0,8 Vm1. Mise
en œuvre: à la pompe à mortier fluide;
livré sur chantier par camion
malaxeur ; circulaire après 4 à 48 h ;
recouvrable après 2 à 7 jours (pour
une épaisseur de 3 à 10 cm), 7 à 12
jours (15 cm) et 12 à 22 jours (25 cm).
Classement Eurodasse : Alfl.
LB Sols Leger
dè LAFARGE BETONS

Granulat
constitue de
chènevotte
calibrée et
dépoussiérée 100%
française
provenant
d'un chanvre
non-traite
S'utilise en
construction
neuve (maison
ossature bois ou mur en
chanvre) en renovation et pour la
réalisation de tous types de
maçonneries non-porteuses
(dalles isolantes sur terre-plein ou
en etage nivellement de plancher
banchage sur structure bois,
remplissage de colombages
isolation )

Étanchéité pour fondations en béton
Membrane en polyolefine structurée hautement élastique comprenant
une grille a minicompartiments etanches pour le blocage latéral d'eau,
protégée par un feutre non-tisse lamine dans la colle Cette membrane
bloque les remontées d'humidité par capillarité, l'eau sous pression et
les gaz (methane, radon )
Adhérence permanente et totale au béton. Dimensions (I x L) : 1 ou 2 rn
x 20/25/30 m. Hauteur : < 5 à 10 m. Épaisseur totale : 1/1,25/1,6 mm. Masse
surfacique : 0,80 à 1,5 kg/m2. Couleur : jaune clair. Aspect : structure. Finition :
mat. Pose à froid par bandes adhésives. Résistance à la traction :
> 250 à 675/50 mm. Résistance à la déchirure: > 275 à 550 N. Élongation:
> 300 à 475%. Étanchéité et passage d'eau latéral : > 7 bars.
SikaProof A de SIKA

Diamètre: 0,5 mm (2%), 1 mm (24%),
2 mm (39%), 3,1 5 mm (32 %)
et 6,3 mm (2,5%), granulométrie
représentative. Masse volumique:
110 kg/ms.Conductivité thermique
(;.): 0,050 W/m. K. Taux d'humidité:
Biofibat' de BIOFIB'ISOLATION
(CAVAC - BIOMATÉRIAUX)

Bardage en éléments rectangulaires
de 14 mm d'épaisseur
Bardage en terre cuite compose d'éléments de 14 mm d'épaisseur et 30 cm
de hauteur sur 60 ou 120 cm de longueur Propose en 13 teintes unies,
finition lisse striée ou sablée Pose sur rail horizontal d ossature primaire
métallique ou bois Décliné en un modele renforce de 38 mm d épaisseur
et un modele ajouré assurant l'isolation acoustique
Dimensions (I x h x ep.): 60 ou 120 x 30 x 14 mm. Poids: 6,2 a 11,5 kg. Masse
surfacique: 32 kg/m'. Couleur: 5 gris, 3 beiges, 2 rouges, orange, bordeaux et
marron. Finition: lisse, strié ou sablé. Mise en œuvre: pose sur crochets fixés
mécaniquement sur ossature primaire métallique ou bois.
Zephir Evolution de TERREAL

•K.iMimigMm.131

Bardage en béton armé de
fibres de verre prédécoupé
Lattes en beton arme de fibres de
verre a poser comme revêtement
pour façade ventilée Réalisées a
partir de matières premieres
minerales recyclables Noncombustible, resistant a la pluie, au
feu et au gel, d une longévité de
plus de 50 ans Pose sur ossature
bois avec joint de 8 mm Montage
simple a fixation visible par vis
Propose en dix couleurs avec
pigments naturels (oxyde de fer)
teints cans la masse
Dimensions (L x I x ep.) : 180 x 14.7/
30,2 x 1,3 cm. Masse surfacique: 26
ou 32 kg/m2. Couleur: blanc, ivoire,
2 gris, noir, beige, 2 bruns, vert, brique.
Aspect : minéral. Finition : sablé.
Conductivité thermique (X) : 2,1 W/m.K.
Classement Euroclasse : Al
Oko Skin dc RIEDER
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Parement mural
en pierre reconstituée
Pierres dè parement mural mince
reconstituées a partir d'un mélange
d agregats de roche et d oxydes
Restitution du grain et du pique de
la pierre blonde calcaire, disponible en deux formats moules a partir
de 7 ou 18 modeles différents selon
la gamme Pieces mgelives de
dimensions variables ou d angle
(droit, irrégulier plat petit modèle ou
grand modele) de 2 5 a 3,5 cm
d épaisseur proposées en trois tons
teintes dans la masse
Dimensions (L x h x ep.): 22,5/33,7
x 21 x 2,5 à 3,5 cm (angle plat petit ou
grand). Dimensions (I x h x p): 29 x 10
x 21 cm (angle droit), 30 x 17 x 22,5 cm
(angle droit irrégulier). Couleur: blanc
cassé, beige ocre jaune ou blanc rosé.
Aspect: rugueux. Finition : teinté dans
la masse. Pose collée sur maçonnerie.
Parement Concerto dè BRADSTONE
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Système d'isolation
pour combles aménagés

Lames de bardage à profil claire-voie
en Douglas ou mélèze

Ce systeme d isolation en double
couche pour
combles
aménages est
constitue d un
ecran de sous
toiture HPV dun
isolant semi
rigide en lame
de verre semirigide et d une membrane
parc vapeur hydro régulante
Isolant disponible jusqu a 220 mm
(ep ) et 120 cm (largeur) pour pose
en une ou deux couches sous
charpente traditionnel le Fixât on
par suspente vissée sur chevrons
Recouvrement par plaques de
plâtre Systeme sous AT
Dimensions (L x I): 2,6 a 7 x 1,2 rn
et 40 x 1,5 m. Epaisseur • 200 pm et
60 a 220 mm d'épaisseur
Masse surf • 80 g/m2 (Vano Duplex)
Mise en œuvre • fixation des
suspentes. Indice d affaib. acoustique
aux bruits aériens (R J 38 dB.
Conductivite therm. (> ) : 0,035 W/m 'G.
Resistance therm (R) 1,55 a 5,8 m2 K/
W Coef Sd 0,2 a 4,5 rn Permeance
0,02 a 0,036 g/m2 h mmHg
Euroclasse Al ATec. ii 20/10-188.
Certificat Acermi IT. 03/018/340.
Vano Confort de ISOVER

Lames en Douglas ou mélèze massif ou aboute certifie PEFC Protection
insecticide et fongicide par traitement autoclave par trempage et finition
usine ou hors aubier Proposées en 155 mm de largeur ot en finition naturelle
ou lasuree huit teintes Pose horizontale ou verticale
Dimensions (I x ep} 155 x 34 mm (section). Longueur. 2,5 ou 4 rn (autres longueurs
sur demande) Masse surfacique: 16 kg/m2. Couleur: gris, noir, brun, blanc, rouge,
orange, jaune ou ambre. Finition rabote et brut ou lasure semi-transparent.
Essence- mélèze ou Douglas Garantie-10 ans (bois autoclave hors sol). Mise en
œuvre sur tasseaux en bois classe 2, d'entraxe maximum 60 cm et sur pare-pluie,
fixation par 2 pointes annelees en acier inoxydable, par lames (23 points/m2),
coupe droite, assemblage au droit d'un support avec jeu de 5 mm Classe 3B
(hors aubier ou imprégnation autoclave) ou 3A (trempage avec finition usine).
Classement Euroclasse- D S2 DO (M3). Certification PEFC Certification CTS B+.
Bardage Pulse dè PIVETEAUBOIS

Panneau d'isolation
entre éléments bois
Panneau souple de 37 cm de
largeur et 122 cm de longueur
destine a I isolation thermique entre
sol ves chevrons ou ossature en
bois Constitue de fibres de bois
de fibres polyolefmes et dp sols
inorganiques Propose en 100 120
ou 140 mm depasseur Produit
perméable a la vapeur d eau
Possibilité de mise en oeuvre en ITE
sous enduit du fabricant
Dimensions (L x I) : 122 x 37 cm
Epaisseur 100/120 ou 140mm
Entraxe 80 ou 90 mm (maximal)
Température d utilisation jusqu'à
+100 'C. Complements de gamme,
enduit ITE. Mise en œuvre pose entre
solives, chevrons ou montants
d'ossature bois. Conductivite
thermique p) 0,038 W/m K
Resistance thermique (R) 2,63
a 3,68 nf.K/W. Resistance a la
traction > 1 kPa Coefficient Sd 3 m.
Classement Euroclasse. E
HolzFlex MBOC de HOMATHERM

Pied porteur en acier pour poteaux bois
Porteur de poteau destine a la protection constructve du bois contre les
remontées d humidité Struc ure en acier galvanise a chaud constitue d un
support carre d un tube réglable en hauteur (50 a 100 mm) encastre dans
une plaque d assise a v sser ou a sceller
Etancheite par pint EPDM Supporte une
charge élevée Pose sans travaux
de poutrage fraisage et forage
préalable L vrc avec douze v s
a f letage
Dimensions (L x I x ep ): 160 x 100
x 8 mm (plaque d'assise) Hauteur.
SO à 100 mm Charge: 10,7 KM
(maximale admissible de pression et
traction) Finition • galvanise
Accessoires vis de filetage 5
x 80 mm Mise en œuvre
pose vissée ou scellée
PediX de EUROTEC
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Closoir métallique souple
et ventilé pour tuile galbée
Closoir souple ventile sans plomb
pour faîtage et arêt er adapte aux
tuiles a fort galbe real sant
I etancheite et la resistance au feu
de la couverture Corps en
propylene nor endut a pliage
spécifique avec double canal de
ventilât on et systeme d ouvertures
ajustées optimisant les flux d air en
sous-face des tuiles Bande de
clouage renforcée permettant de
positionner et fixer le produit
Bavettes extensibles en feuille
d aluminium pl ssee PET a largeur
variable de SG a 39 cm Stable aux
UV Disponible en rouleau de 5 m
linéaires Colons rouge Sienne
Coefficient de marouflage. 40%.
Dimensions (L x I) 500 x 36 a 39 cm.
Poids. 1,1 kg/rouleau.Couleur rouge
Sienne Debit a 130 cm2/ml (flux d'air)
Mise en œuvre pose à sec collée par
bande de butyle adhesive en faîtage
de toiture sur les tuiles.
Rapidroll de MONIER

Véranda aluminium
jusqu'à 60 m2
Systeme de véranda a structure en
aluminium grande portée (jusqu a
3 fa m) permettant la creation d une
piece jusqu a 60 m2 a plusieurs
pentes rayonnante sur mur a 90D
ou 180° etc Equipée de chevrons
tabulaires cubiques galbes mou
lures et de cheneaux gouttière
Remplissage par double vitrage
de 32 a 47 mm (ep ) et par panneaux isolants de 32 a 85 mm (ep )
Dormants monorail birail tnraileta
frappe compatibles entre eux Trois
niveaux de drainage en cascade
(traverses, chevrons et noues)
Double etancheite par joint EPDM et
bande de butyle Toiture en pente
de 5 a 45° Bicoloration possible
Surface: 20 a 60 nf. Couleur: toutes
teintes unies Finition : laqué. Consommation: 49 KWh/nf/an (energie
primaire) Pose en appui sur bâtiment
Labels Qualicoat et QualiManne
CMC SO de SCHUCO
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Puits de lumière pour
tous types de toitures
Conduit en aluminium
destine a
I eclairage
zénithal Systeme
permettant de guider
la lumiere naturelle
vers les pieces
aveugles ou
sombres
(salles ae
bains
couloirs
entree
caves
Compose d'un
dôme acrylique traite anti UV
cle 33 ou 53 cm dè diamètre
d'une plaque diffusante (éclateur),
de solms ou costiorcs adaptables
a tout type de toiture (tuiles
ardoises, bacs acier, vegetalisee
etc ), d'un tube réfléchissant, d un
coudé réglable (45°) allant
jusqu a 120 cm de longueur et de
deux types de diffuseurs a triple
paroi en polycarbonate
Dimensions (o x L): 33/ 53
x 60/120 cm. Aspect : brillant.
Finition : anodise. Pose en saillie
ou encastrée; fixation mécanique.
Hexatube Spot de HEXADOME

MENUISERIES EXTERIEURES

Menuiserie PVC
Menuisene en PVC déclinée en
fenêtre et porte-fenêtre a la
française, oscillo-battante ou à
soufflet Proposée en forme
standard œil-de-bœuf anse de
panier cintre surbaisse etc
Dormant de 70 rnm d épaisseur a
cinq chambres Ouvrant de 80 mm
d épaisseur a six chambres
Remplissage par double ou triple
vitrage (28 et 44 mm) d'épaisseur
vitrage de 44 mm Seuil a rupture
de pont thermique Intègre un
mccanisme de verrouillage
autobloquant incrochetable
Dimensions sur mesure. Épaisseur:
70 mm (dormant) et SO mm (ouvrant).
Couleur: 16 teintes RAL. Aspect:
chêne doré ou liège, acajou et bois
blanc ou gris veiné. Facteur solaire :
0,38. Pose en applique, en tunnel ou
frontale. Coefficient de transmission
thermique (UJ: 1 à 1,4W/mJ.k.
Exéo de FRANCIAFLEX

MENUISERIES EXTERIEURES

Combinaison allège et fenêtre de toit
Fenêtre de toit fixe et rectangulaire (modele GIL), a associer a une fenêtre de
toit (modeles GGL ou GPL) pour former une verrière plane Double vitrage
feuilleté en interieur trempe en exterieur Profiles en pm massif certifie PEFC
avec un capotage en aluminium a finition laquée Adaptée aux combles
classiques avec une descente |usqu au plancher Pose traditionnelle ou
encastrée Pour les toitures de 15 a 90° dc ponte
Dimensions (I x h): 78/114/134 x 92 cm. Couleur: blanc (extérieur) et bois naturel
(intérieur). Aspect: lisse. Finition : laqué (alummum) et brut à peindre (bois).
Essence : pin. Accessoires : kits de raccordements d'étanchéité. Compléments de
gamme: stores extérieurs et intérieurs. Mise en œuvre: pose isolée ou groupée,
fixation par équerres métalliques. Classement AEV : A*3 E*9 V*a3.
Certification PEFC.
Verrière plane Nouvelle Génération de VELUX
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Châssis pour toit plat sans cadre visible de l'intérieur
Gamme de fenêtres de to ta châssis cache Profiles en aluminium laque
intégrant un double vitrage peu emissif et securise de 32 mm d épaisseur a
verre superieur trempe et inférieur feuilleté remplissage au gaz argon ou
krypton et intercalaire a bord chaud (Warin Edge) Costiere a structure en
bois isole par laine de roche Proposée en quatre modeles fixe non-ouvrant
non-ouvrant et circulable ouvrant monte sur charnières et ouvrant a isolation
thermique renforcée Systeme d'ouverture a projection avec manœuvre
motonscc ou mannelle En option triple vitrage avec intercalaire
thermoplastioue (TPS) Pour toitures oe 4 a 15° de pente
Surface 2 rn* (ouverture maximale) Dimensions (I x L): 112 x 200 cm (maximales).
Longueur- 2 rn (maximale). Hauteur: 15 a SO cm (costiere). Épaisseur: 4/6/8 mm
(verre trempe) et 8 ou 8,76 mm (verre feuilleté). Poids : 44 a SO kg/m2 Charge :
500 kg/m2 admissible Couleur, gris fonce (aluminium) Aspect: mat. Finition •
laque. Mise en œuvre : pose sur toitures-supports en beton, bac acier ou bois.
Coefficient de transmission thermique (Ug) • 0,87 W/m2.K (Ecolme) a 1,24 W/m2.K.
Coefficient de transmission thermique (UJ: 0,7 W/m2 K (Ecolme) a 1,1 W/m2.K.
Classement lh: 11.
Skyvision de CAST - PHR

MENUISERIES EXTÉRIEURES

Menuiserie en aluminium
Menuiserie extérieure en aluminium
proposée en fenêtres ou portesfenêtres a frappe ou oscillobattantes jusqu a quatre vantaux ou
coulissantes jusqu a six vantaux et
5 rn dc largeur Dormant dc 58 mm
d épaisseur a rupture de pont
thermique par barrettes en
polyamide Ouvrant de 72 mm
d'épaisseur avec montant central
de 119 a 145 mm de face vue
Remplissage par double vitrage
de 24 ou 28 mm d épaisseur Seuil
aluminium de 20 mm Fermeture
par cylindre de securite gâches en
zamak Disponible avoc soubas
sèment plein petits bois
Dimensions (I x h) : 495 x 270 cm
(maximales hors tout). Couleur:
blanc, marron, aluminium anodise,
gris ou noir. Finition: laqué.
Coefficient de transmission
thermique (UJ: 1,7W/m2.K.
Classement AEV : A*3 E*7B V*A3.
Eklair de K PAR K
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Store extérieur
pour toiture de véranda
Store exterieur de protection solaire
pour toiture de véranda jusqj a
36 m' Constitue d une structure en
aluminium comptant des rails de
guidage carres une barre de
charge arrondie et un coffre rond
Disponible avec toile polyester
(Sunsilk SNC et Sunvas SNC) ou
acrylique en de nombreuses
teintes avec ou sans motifs
géométriques Tension assuree par
un piston a gaz Manœuvre
motorisée B commande filairo
Nombreubes options
Dimensions (I x projection): 160
x 150 cm à 500 x 700 cm. Couleur:
blanc, anodise naturel, marron ou gris
(structure). Alimentation électrique:
230 V/50 Hz. Options. moteur a
commande radio; structure pour
terrasse; capteur soleil/vent, couplage
2 stores, etc. Fixation mécanique.
Markilux 8800 de MARKILW
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Paris

Façade de
Pour mener à bien une opération de réhabilitation et d'extension d'un établissement
d'hébergement pour personnes âgees dépendantes, le maître d'oeuvre a fait appel à une solution
de façade développée par la filière sèche, rapide à poser et conforme au label BBC.
• Située a proximite de la prison de
la Sante au cœur du XIIe arrondissement de Paris la maison des Sœurs
Augustines est un etablissement dhebergement pour personnes âgees
dépendantes (EHPAD), dote d une
capacite de 45 lits Son bâtiment principal date du XIX e siecle alors qu'une
extension en beton a ete rajoutée en
1960 Afin de rester rentable et de
devenir au sens plein du terme un
EHPAD, la Congrégation des Sœurs
Augustmes, qui gere cet établisse
ment, avait pour obligation d'augmenter de plus de la moitié le
nombre de chambres pour une sur
face totale de 2 100 m2 Ce qui nécessitait une operation de rehabilitation lourde Avec une contrainte de
taille construite sur un systeme poteaux-poutres sur pilotis la structure
ne pouvait en aucune façon recevoir
une maconnerie supplementaire et
présentait des dimensions irregulieres De plus comprenant un espace vert protege - l'un des plus grands
de Paris - la surface de l'EHPAD devait être augmentée sans empiéter
sur cet espace, ni le dégrader La surélévation devenait donc obligatoire
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maîs sans fragiliser la structure Une
solution legere s'imposait donc
d'elle-même C'est pourquoi pour ce
batiment Haute qualite environne
mentale (HQE) s inscrivant dans les
exigences du plan Climat de la ville
de Pans, le maître d'œuvre (Atelier
Larroche-Chorao Architectes) a privi
legie une solution alternative présentant des caractéristiques a la fois de
légèreté et de meilleure isolation possible D'où le choix de la Façade F4
(acronyme pour 'Features for Factor
Four"), concept de filiere seche développe par Isover et Placoplatre, unissant en un seul systeme l'isolation par
l'intérieur et I isolation par I exterieur
Mise en œuvre rapide
Apres une etude assez longue, il a
tout d'abord ete décide de renforcer
les poteaux-poutres par des fers de
renfort ce qui a permis de creer un
niveau intermédiaire de supprimer la
passerelle de liaison entierement refaite a neuf, ainsi que les edicules
Pour François laroche, « malgre un
budget conséquent la solution Façade F4 a trouve tout son intérêt, car

elle permettait, en plus d être legere
et rapide a mettre en œuvre (trois
mois hors bardage) de bien calepiner la façade tout en rattrapant les
écarts sur la structure porteuse qu il
ne fallait surtout pas surcharger »
La rapidité de mise en œuvre s'explique surtout par I utilisation du eon
figurateur F4 qui a permis, outre ce
calepmage régulier sur une structure
qui elle ne l'était pas d eviter de découper les profiles sur place les
seules operations effectuées sur
chantier étant le boulonnage et le vissage des elements
Apres le renforcement de la structure
et la creation du plancher intermédiaire il a ete procede a la pose des
platines sur les nez de dalles La mise
en place de la solution F4 a proprement parler - le lot façade étant traite
par un façadier, qui pose aussi l'isolant exterieur et le lot interieur Place
traite par un plaquiste - a debute par
la pose de p r o f i l e s de 120 mm
d'épaisseur pour le passage des fourrures ll faut noter la mise en place de
systemes mecaniques compensatoires de la verticalité sur ce batiment
lom d être d equerre
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« L une des autres exigences de la
solution F4 poursuit François Larroche, a ete de pouvoir combiner sur
la façade des materiaux assez différents ce qui a nécessite des systemes d attache différents » C est
ainsi que le travail du façadier GCEB a
consiste dans la pose successive de
l'isolant exterieur (120 mm de lame
de verre), d une membrane pare pluie,
ainsi que des profiles sur lesquels
sont fixes les différents parements
ou bardages (ventiles par 20 mm de
ame d air) L architecte souhaitant li
miter les effets de lomtures et donner
une dynamique visuelle a la façade,
deux procedes de panneaux ont ete
choisis des panneaux sans joint en
stratifié compact aspect gloss de
Fundermax et des panneaux alveo
laires en verre STOVerotec (modules
de 45 cm x 45 cm) Les soubassements ont, eux reçu un ensemble
ITE mineral en composite revêtu de
resine polyester (Artema Carea)
Côte interieur afin d opt miser les
performances energetiques du concept F4, la lame de verre est doublée
a I horizontale et a la verticale, pour
une épaisseur globale de 100 mm
L isolant est recouvert d une membrane d etancheite a I airVano Duplex
(qui joue aussi un rôle pare vapeur hy
groregulant), avec des ecarteurs qui
sont installes pour faire passer les canalisations et le reseau electrique
Viennent ensuite les plaques Place
En tout I architecte estime que I ensemble des solutions mises en œu
vre est revenu a 2 DOO € le m2
Sur la couverture du bâtiment a ete
nstalle un platelage en bois qui va au

delà de la limite du bâtiment la rambarde de protection haute servant de
structure au platelage le tout étant
fixe sur la Façade F4 Toujours en couverture une toiture vegetalisee de
50 cm d épaisseur de terre vient
agrémenter une zone de promenade
pour les personnes invalides A noter
que pour I architecte, cette toiture vegetalisee joue un rôle dans les per
formances thermiques (hiver et
surtout ete) tandis que pour I industriel les materiaux isolants suffisent
largement Eternel debat i
Une façade performante
L un des avantages du procede F4
outre le traitement minutieux des
ponts thermiques est la reduction de
I épaisseur pour un niveau de performance thermique équivalent au niveau BBC Cela peut représenter un
gain de surface utile pouvant aller
jusqu a 3 % ce qui est lom d être négligeable dans une capitale comme
Paris Au final, le niveau de perfor
mance thermique de la paroi (Up) a ici
ete mesure a 0,17 W/(m2 K) soit un
niveau de performance deux fois su
perieur au minimum de ce qui est
exige pour la RT 2012 De maniere
generale, Isover et Placoplatre an
n o n c e n t q u e l s que s o i e n t les
contextes et les materiaux utilises
des performances Up comprises
entre O 10 W/(m2 K), ce qui est par
exemple exige pour le niveau Repos
et020W/(m 2 K)
Côte chantier le gain de temps en intervention est de I ordre de 20 a 25 %
avec le moindre impact environne

min

La Façade F4 concept de filiere seche développe par Isover et Placoplatre unit en un seul
systeme I isolation par I interieur et I isolation par I exterieur

: «inn

Francois Larrocne architecte du projet
d agrandissement de I EHPAD

mental usuellement attendu d une filiere seche (les consommations d eau
sont divisées par deux)
Du point de vue de I isolation accus
tique il faut noter que le bâtiment a
obtenu un Décibel d Or (prix délivre
par le Conseil national du bruit - CNE),
grace au travail qui a ete réalise pour
obtenir une isolation optimale entre
es chambres des patients et entre
les différents niveaux C est la Facade
F4 qui vient interrompre la transmission du bruit entre étages et en latéralité phénomène survenu habi
tuellement par le biais du voile beton
Ici, avec un resultat de moins de
72 dB on estime que la transmission
aterale ou horizontale assure un
bon confort de vie aux patients et
au personnel
Parmi les limites du systeme Façade
F4 actuel il faut noter qu en raison
des normes incendie ce procede ne
peut concerner que les bâtiments re
sidentiels ou ERP avec une façade
dotée d une contrainte de resistance
au feu inférieure a 1 h, ce qui en limite I emploi a des ouvrages de
moins de 7 étages Autre contrainte
I Avis technique stipule que la masse
surfacique du bardage employe ne
peut excéder 53 kg par m2 •
Guillaume Bhervas

Maître d'ouvrage
Congrégation des Soeurs Augustmes
Maître d'ceuvre . ALC (Ateliers
^arroche-Chorao Architectes)
Surface rénovée 2 100 m2
Surface de la façade • 1 200 m2
ntreprise de façade : GCEB
'laquiste Fana Bâtiment Concept
ivraison prévue en novembre 2013
:oûtaum 2 2 0 0 0 €
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CHANTIER PERFORMANT

La Façade F4 utilisée
et approuuée à Paris
Une solution innovants
a été mise en œuvre
sur une façade en
réhabilitation à Paris,
la maison de santé
des sœurs Augustines,
construite en 1960 :
la façade F4.
La façade F4, un système
de façade légère en filière
sèche traitant et le lot façade
et le lot doublage en intérieur, a été mise en œuvre
sur une opération de réhabilitation
lourde dans le Xl I Ie arrondissement
de Paris. Cette maison de santé
de 45 chambres, créée en 1960 a
dû faire évoluer son cadre réglementaire afin de devenir un véritable EHPAD. Mais pour être viable,
rétablissement devait augmenter
sa capacité de chambres (90 lits).
Construit sur pilotis avec un système de poteaux poutres, le bâtiment
s'est donc vu adjoindre un étage
supérieur avec une toiture jardin
tandis que la partie évidée de la
structure sur pilotis a été comblée
Performance au rendezvous. « Cette solution nous a paru
adapté pour des raisons de rapid!-

A PROPOS DU SYSTEME F4
Née de l'association des savoir
faire Isover et Place, la façade F4
permet de réaliser des murs de
façade pour bâtiments BBC, Bepos et HQE en neuf comme en
rénovation. F4 est l'acronyme de
"Features For Factor Four" qui
décrit les objectifs du facteur 4, à
savoir diviser par 4 les émissions
du gaz à effet dè serre, tout en assurant le confort des habitants.

té de mise en œuvre, de coût moindre et surtout de poids », explique
l'architecte, François Larroche. La
marie de Paris avait, en effet, réclame un bâtiment aux normes
BBC, doté d'une toiture jardin avec
60 cm de terre pour recevoir les
personnes invalides. Les poteaux
en pilotis ont été renforcés, ce qui
a permis de rajouter un niveau supplémentaire en béton. Après ces
travaux de maçonnerie, la solution
F4 a pu être mise en oeuvre sur
une surface de 1 200 m2. Les outils
informatiques inclus dans le système (configurateur F4) ont permis à
l'entreprise d'étudier l'implantation
des fenêtres et de calepiner la façade, tout en rattrapant les écarts
sur la structure porteuse.
Résultat, après trois mois de travaux et un prix de 2000 €/nf, la
performance est au rendez-vous
(performance thermique doublée
par rapport à la RT 2012). A noter,
bien sûr, l'absence de ponts thermiques et l'isolement acoustique
par rapport aux bruits extérieurs
Autre intérêt de l'opération : le gain
d'épaisseur à performance thermique identique, par rapport à une
autre solution (3% de la surface
d'un projet).
FL.
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Une restructuration au millimètre
Pour la rénovation et l'extension de l'EHPAD de la Congrégation des
Augustines, le recours à un système de façade à isolation répartie
doublé d'un calepinage haute précision s'est imposé pour répondre
à 'ensemble des problématiques du bâtiment.

D

ans les années 1840, la Congrégation des
Augustmes du Saint Cœur de Marie charge
l'architecte Antoine Casimir Chaland d'édifier, rue de la Santé à Pans, une maison de la
sante destinée a l'accueil des personnes âgees
Le concepteur leahse un ouvrage en pierres de
taille R+2 avec arcades et colonnes encadrant un
parc arbore qui appelle a la promenade Ce site
exceptionnel prospère tant et si bien que, dans les
annees 1960, il s agrandit avec l'édification de la
premiere clinique parisienne privee Ce batiment
abandonne sa vocation chirurgicale en 1983 pour
se dédier a l'accueil 45 nouvelles chambres y
sont créées Aujourd'hui, la maison de la sante a
change de statut pour devenir un Etablissement
d'hébergement pour personnes âgees dépendantes
(EHPAD) Resultat, pour respecter la reglementation, elle doit doubler son nombre de chambres
Elles seront intégrées a l'extension qui doit subir
une lourde restructuration
CONTRAINTES STRUCTURELLES

L'opération est confiée début 2012 a l'atelier
Larroche Chorao Architectes et associes «Pour
repondre au cahier des charges, la surface de
l'ouvrage devait être agrandie sans empiéter sur
l'espace vert Nous avons donc prévu d'augmen
ter d'un niveau le bâtiment et d'y ajouter une
toiture terrasse jardin », explique l'architecte
François Larroche Un projet ambitieux qui se
heurte rapidement a une triple problématique
une contrainte budgétaire forte, une obligation
de performance BBC et la configuration de la
structure du bâtiment en beton Constitue d'un
systeme de poteaux poutres sur pilotis avec un
remplissage en maçonnerie, il ne pouvait, en
l'état, supporter de charges supplémentaires La
dépose des briques fait, de plus, apparaître une
structure défaillante doublée d'un faux aplomb
avec des différences de nu entre les nez de dalle
pouvant atteindre jusqu a 8 cm

ISOVER6
8409338300509/FCC/OTO/3

oi

La façade de I 200 m2 a recréer devait donc être
legere, réglable, economique, thermiquement efficace et accepter la mise en œuvre d'un systeme
de bardage rapporte «Nous nous sommes rapproches de l'entreprise de bardage GCEB en charge du
lot façade qui a soumis l'idée d'avoir recours a un
systeme de façade a isolation repartie », explique
l'architecte Ce procede se presente comme une
solution globale intégrant des profils métalliques, une isolation extérieure et interieure, un
pare-pluie et une membrane d'etancheite a l'air
(voir coupe) Reconnu pour sa rapidité de mise en
œuvre (moins de trois mois ont ete nécessaires
pour le mettre en place), il a su repondre aux
contraintes de conception de l'ouvrage Initialement prévu pour des bâtiments résidentiels, le
systeme a nécessite quèlques adaptations pour
le mettre en adéquation avec la reglementation
incendie dans les ERP (C+D) Avec un poids de
42 kg/m2, il a permis de surélever le bâtiment
sans le surcharger Enfin, il était compatible avec

oi Apres renovation I extension de
1 EHPAD comprendra 108 chambres
02 La façade joue sur les variations
de matières autour du blanc
03 Les volets coulissants donnent du
mouvement a la façade
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les exigences de performance energetique du
bâtiment grâce à un coefficient de déperdition
thermique Up = 0,17 W/m2 K
MAQUETTE NUMERIQUE

La phase de preparation du projet a ete déterminante dans la réussite du projet Le calepinage de
la façade a notamment constitue une etape cle en
raison de la multiplicité des exigences auxquelles
il lui fallait faire face < Le complexe devait intégrer des supports d'ouverture de châssis positionnes précisément en fonction des nez de dalles et des
poteaux Par ailleurs, il fallait rattraper les différences de nu de façade explique Julien Huguenin,
conducteur de travaux chez GCEB Enfin, en rai
son de difficultés logistiques et de stockage, l'inte
graine des elements constitutifs du systeme (profils
métalliques, parements ) était livrée aux dimensions, sans possibilité de redecoupage Nous devions
faire preuve de precision a lafon, lors des calculs de
dimensionnement et lors de la mise en oeuvre » Le
calepin a ete réalise a l'aide d'un configurateur
de maquette numerique, base sur la technologie
BIM, fourni par le fabricant « A partir de cette
maquette, nous avons défini un axe virtuel decou
pant le bâtiment en deux parties égales II a servi
de base a l'élaboration du calepinage », ajoute le
conducteur de travaux
SUR M E S U R E

Le recours aux solutions sur mesure s'est impose
Pour compenser le faux aplomb et positionner
les profils, des platines réglables en acier galva
mse spécialement conçues pour ce chantier ont
ISOVER6
8409338300509/FCC/OTO/3

ete fixées tous les 60 cm a la structure porteuse
« Les platines initialement fournies avec le systeme
limitaient le réglage a 20 mm Nous en avons recrée
deux types, l'un réglable de O a 55 mm, Poutre de 55
a HO mm pour gagner en marge de manœuvre»,
poursuit Julien Huguenin
Les profils métalliques ont ete poses a la fois verticalement et horizontalement pour rece\oir les 120
mm d'épaisseur de laine de verre et les menuise
nes « Ils supportent également le pare pluie Comme
ce dernier recouvre les châssis, les ouvertures prévues
pour les fenêtres ont ete découpées au cutter et elan
chees a l'aide d'une membrane adhesive souple »
Etape suivante habiller le complexe avec »>

Les performances du procédé F4 en chiffres
Le procede F4 a isolation
a
repartie est développe par les a
2 P oil é F4
3 Max PB Fx
groupes Isover et Place Son
4 oloçode 32
appellation est I acronyme de
5 Memb one o e uv Façade
6 Profile Interface ba dage
« Features for factor four » soit rn
7 Ba dage
ÏÏS
la division par quatre des
emissions de gaz a effet de
OMemba e Va o Duplex
Fou u e Ec sse Op mo
serre Le fabricant revendique
£ Appu opr mo z
également des performances a
la fois energetiques (Up - O 20
a O 14 W/m2 K) acoust ques
economiques avec notamment des durées de chantier redu te de 20 a 25 % et environnementales
grace a des materiaux issus de matières premieres recyclables
L isolation par I exterieur ne constitue qu une partie eu systeme a isolation repart e AI interieur
une ossature recevant 120 mm de laine de verre a également ete fixée a la paroi Une membrane
vient assurer I etancheite a I air du batiment Des plaques de platre BA13 assurent I habillage
interieur tout en jouant te rôle de coupe feu
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propre rail de fixation horizontal Raisonné aux
profils métalliques à l'aide d'écarteurs enZ, explique Julien Huguenin. Quant aux volets coulissants, ils intègrent des joints qui leur permettent de
se confondre avec la façade lorsqu'ils sont ouverts.
L'exactitude était impérative pour que l'ensemble
corresponde parfaitement. »
ESSAI TRANSFORMÉ

Trois mois de phase étude, entre août et octobre
2012, ont été nécessaires pour finaliser ce calepinage de haute précision. Un travail d'autant plus
nécessaire que pour l'entreprise GCEB ce projet
constituait une première : « Nous n'avons pas l'habitude de traiter l'étanchéité à l'eau et le positionnement des ouvertures de châssis », souligne le conducteur de travaux. Le chantier, en cours d'achèvement
avec la mise en oeuvre du bardage du rez-de-chaussée, devrait être livré début novembre. •
>» les parements de bardage. « La solution à
isolation répartie propose une façade très lisse qui
correspond à l'idée que nous avions du bâtiment,
explique l'architecte. Nous étions contraints par
la répétitivité des chambres et une enveloppe budgétaire réduite. Pour rythmer l'ensemble et apporter de la complexité à l'enveloppe, nous avons donc
choisi de jouer sur les effets de blanc grâce à un
tramage entre différents matériaux et l'ajout de
volets coulissants qui font vivre la façade en créant
un mouvement. »

La rénovation de I extension de la
maison de santé s intègre dans un
site protége par la Mairie de Paris

E F F E T DE M A T I È R E S

Trois matériaux composent le bardage. Pour le
rez-de-chaussée, le choix s'est porté sur un parement minéral composite à l'effet papier froissé,
réputé pour sa robustesse. Les niveaux supérieurs privilégient l'alternance entre un blanc
verrier obtenu grâce à des parements composés
de billes de verre recyclé et de fibres de verre appliquées sur les deux faces et de blanc « gloss »
en panneaux stratifiés. «Les différences d'épaisseur entre les parements permettent de créer des
effets d'ombre. Nous avons privilégié les grandes
hauteurs (jusqu'à 3 m) pour éviter la multiplication des joints et donner de la densité aux matériaux malgré les faibles épaisseurs. Enfin, les panneaux stratifiés étant deux fois plus larges que les
éléments en verre, nous avons fait varier les bandes
de matière en y intégrant également les baies vitrées et les volets coulissants en aluminium blanc»,
décrit François Larroche. La phase de préparation a été encore une fois déterminante pour la
mise en œuvre. «Chaque parement possède son
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LES INTERVENANTS
Maître d'ouvrage :
Congrégation des Augustmes
du Saint-Cœur de Marie
Maître d'œuvre : Atelier Larroche
Chorao Architectes et associés

LES P R O D U I T S

470 m2 de bardage en
cassettes aluminium

Système de façade à isolation

Une partie du bâtiment a fait I objet d un traitement

répartie : F4 (Isover Sumt-Gobain)

différent Sur des profils en acier a été mis en œuvre un

Parements de façade : Stoventec

procédé de bardage double peau composé d un plateau

Glass (Stc) Max Extenor fixations

en acier, de deux couches d'isolant en lame de verre

nvisibles MEDI (Fundermax) Dalle

(épaisseur 70 et 50 mm) et d'un bac en acier ondulé

Artema aspect Papyrus (Caréa)

laqué fixé sur des écarteurs Ces derniers maintiennent

tôle aluminium préforée RAL7035

à travers les bacs, des cassettes aluminium perforées ce

(Tôlerie service)

maniere aléatoire

Entreprise de bardage : GCEB
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