13 JUIL 12
Hebdomadaire Paris
OJD : 45460
17 RUE D'UZES
75108 PARIS CEDEX 2 - 01 40 13 30 30

Surface approx. (cm²) : 427
N° de page : 25

Page 1/1

SYSTEME CONSTRUCTIF

Une surélévation légère et isolante
Un bâtiment tertiaire à structure béton est rehaussé de trois logements en duplex, dotés d'une enveloppe
performante reposant sur une ossature acier.

M

ettant à profit la loi (I) donnant droit
à une majoration du coefficient
d'occupation des sols, le bureau
d'études CGI a rehaussé son siège, établi à
Montreuil (Seine-Saint-Denis), de deux étages
afin d'y aménager trois logements en duplex
répondant au label BBC. La charge admissible en terrasse ne dépassant pas 150 kg/m2,
une structure légère s'imposait. L'architecte
Etienne Lebrun a opté pour une surélévation
réalisée en filière sèche à ossature métallique,
reposant sur une dalle béton. L'ossature est
renforcée par des poteaux en V assurant le
contreventement de la surélévation. Entre la
surélévation et le niveau inférieur, une résille
métallique permet un report de charges vers
deux poutres-treillis en façade. Elles-mêmes
renvoient ces charges (de l'ordre de 80 tonnes)
vers les poteaux porteurs en béton du bâtiment d'origine.

Des fixations réalisées sur mesure
Pour les façades, le choix du maître d'œuvre
s'est porté sur le système F4 d'Isover. Ce panneau sandwich prêt-à-poser (2,50 rn de haut
et 0,80 à 1,40 rn de large dans ses dimensions standard) incorpore profilés, bardage,
pare-pluie, isolants, pare-vapeur et plaque
de plâtre. Sous avis technique, l'élément de
façade préfabriqué se caractérise notamment par une faible conductivité thermique,
pour une épaisseur de paroi réduite (Isover
annonce un coefficient de transmission
thermique Up de 0,2 W/m2.K pour une paroi
de 285 mm d'épaisseur, parement compris).
Pour Isover, ce chantier constitue une première: «II a fallu adapter la façade à chaque
rive de dalle, commente Harold Hugonenc,
responsable produits chez Isover. L'entreprise de pose de la façade a imaginé des
pièces de fixation que nous avons dimensionnées et réalisées pour rester conforme à
l'avis technique (délivré dans le cadre d'une
structure béton). »
«La mise en œuvre de la façade sur une
charpente métallique est plus complexe que
sur une structure poteaux-poutres béton,
reconnaît l'architecte. Il a fallu innover sur
les systèmes d'attache de la façade, en ajoutant des collerettes d'étanchéité au moindre
percement.» La surélévation sera bientôt
soumise à un test d'étanchéité à l'air, nécessaire à l'obtention du label BBC. • idir zebboudj
(lj Loi 2012-376 du 20 mars 2012.
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FICHE TECHNIQUE Maîtrise d'ouvrage : DCI. Maîtrise d'oeuvre : Cabinet Lebrun, architecte. Entreprises : Isere
Bâtiment (façades) ; Rafi lso (finitions intérieures). Surface de la surélévation : 498,63 m2 Shon.
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H Jean Loup Patriarche
(Patriarche&Co) a construit
à Villeneuve-lez-Avignon (30)
une maison sur une parcelle
en terrasses. Réalisée
en structure acier et filière
sèche avec pilotis, poutres
et planchers collaborants,
cette maison de 300 m2 compte
deux niveaux habitables.
[U Conçu par les architectes
Louisetpérino à Chambéryle-Haut (73), ce bâtiment HQE®
de bureaux et d'activités
est une construction mixte :
RDC maçonné, premier étage
et toiture en structure acier
et filière sèche.

ISOVER6
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C

n bonne logique, deux technologies permettent la construction sèche : l'acier et
le bois structurels. Nous avons déjà longuement traité ici des diverses manières
de construire en bois, des performances
thermiques et environnementales que cela permet
d'atteindre, ainsi que des gains de temps sur chantier
qu'apportent ces méthodes constructives. Nous nous
focalisons cette fois-ci sur la filière sèche en acier.
Les récents développements du bois ne sont cependant pas sans influence culturelle sur la filière acier,
en contribuant entre autres à mieux faire connaître
les avantages de toutes les technologies sèches.
Dans une démarche en filière sèche, les composants
en acier peuvent être l'ossature porteuse - dont
les murs extérieurs et les planchers -, les toitures
- dont les systèmes pour combles aménageables
avec de grandes portées -, les façades avec leur
revêtement, les parois intérieures, les fondations
et les sous-sols. Il s'agit toujours de composants
industrialisés. Lors de la fabrication, les divers éléments sont repéres avec précision parune nomenclature apposée sur les pièces et correspondant aux
plans de montage. Ils sont livrés sur chantier au fur
et à mesure de son avancement, et se prêtent à
divers degrés de préfabrication. Pour les façades
par exemple, il est possible de livrer des montants
repéres qui seront posés sur chantier l'un après
[autre, puis complétés par des plaques de plâtre
vissées à l'intérieur, des membranes étanches, de
l'isolant, les huisseries et ouvrants, et par le revêtement de façade. Autre possibilité, des panneaux
de façade légère préparés en atelier sont livrés

complets sur chantier avec ouvrants, isolation, revêtements intérieur et extérieur pré-posés, puis
montés sur l'ossature primaire.

Une perception erronée
En France, la filière sèche acier n'a jamais pesé
lourd face au béton. Pour expliquer son maigre
développement jusqu'à présent, l'ensemble de nos
interlocuteurs met en avant un incontestable biais
culturel en faveur du béton dans le monde du bâtiment. Viennent par la suite des arguments qui ne
sont plus d'actualité depuis longtemps, maîs qui
manifestement ont la vie dure et dont la persistance
montre une vraie méconnaissance (culturelle?)
de ces techniques. D'abord, la filière sèche acier,
impliquant une industrialisation, ne conviendrait
qu'aux bàtiments très semblables construits en
grandes séries, ce qui s'adapterait mal aux souhaits d'aujourd'hui, à savoir une infinie série de
prototypes jamais identiques. Ce n'est plus vrai, si
cela l'a jamais été. La filière sèche en acier repose
naturellement sur une production industrielle des
éléments de structure, maistoutes les variations sont
possibles et les avantages de l'acier - notamment
sa tenue mécanique permettant de grandes portées,
des débords et des porte-à-faux - peuvent libérer
pleinement la créativité des concepteurs. Le second
argument énonce que l'acier n'a jamais marché en
maison individuelle, les Français étant attachés à la
maison de maçon. Or des milliers de maisons Phénix
(aujourd'hui groupeGeoxia] ont été construites depuis
60 ans et tiennent toujours debout. Non seulement
la technologie existe toujours, mais Geoxia U- U-1^

Eléments de recherche : ISOVER ou ISOVER SAINT-GOBAIN : fabricant de matériaux isolants, toutes citations

JUIL/AOUT 12
Bimestriel
Surface approx. (cm²) : 3169
N° de page : 67-73

9 BOULEVARD MALESHERBES
75008 PARIS - 01 44 51 03 51

Page 3/7

TOUT SEC A
SAINT-MARTIN-D'HERES
Dubosc et Landowski, Spie Tondella
et Spie Citra R&D ont mené en 1996
une opération expérimentale de
construction de 42 logements collectifs
locatifs en filière sèche acier à
Saint-Martin-d'Hères dans l'Isère,
avec laide du défunt Plan urbanisme
construction et architecture (Puca),
un programme de soutien à l'innovation
technique et économique dirigé par le
ministère du Logement.
11 s agissait d une démarche 100 % en
filière sèche avec des Planchers
composites interactifs secs [Pics),
autorisant des portées de 6 rn avec une
épaisseur de 31 cm et un poids propre de
80 kg/m2 Ce plancher est constitue de
poutres à ailes dissymétriques supportant
les bacs La hauteur des profils est réglée
de façon a s araser aux nus des bacs qui
prennent appui sur des ailes inférieures
Par-dessus, est pose un panneau de
fibres de particules (Jripty d Isoroy] de
12 mm, constitué par des lamelles
ISOVER6
2701903300508/GSD/OTO/3

calibrées et encollées par des résines
non-hydrolisables Lin feutre (Vetimat WU
d'Isoverl, interposé entre la surface
métallique (bacs et poutres! et le panneau
Tnpfy, intervient comme sous-couche
résiliante Afin d augmenter les capacites
mécaniques du panneau Tnply, les fibres
qui le composent sont orientées et
assemblées en trois couches Ce panneau
participe au contreventement et sert de
plate-forme de circulation provisoire
durant la phase montage Puis est posé
un premier lit en plaques de plâtre
[Prégyplac BA 13 de Lafarge Plâtres] suivi
d un second lit de Prégychape 13 haute
dureté et hydrofuge qui, après application
d un enduit, constitue le support du
revêtement de sol La sous-face du
plancher se compose d un matelas de
lame minerale et d un plafond
comprenant deux lits croisés de plaques
de plâtre ll se fixe aux poutres par des
suspentes et assure une fonction coupefeu d'1/2 h ou 1 h Le plancher repond aux

normes de la NRA, avec un indice
d'affaiblissement acoustique R = 57 dB[A).
Lévaluation technique finale montrait
que cette technique imposait des
contraintes dimensionnelles de l'ordre du
millimètre et donc une main-d'œuvre
particulièrement bien formée, capable
d'un travail très précis sur chantier, ce qui
a un coût Lévaluation economique
concluait pourtant que le bilan global était
légèrement en faveur de la filière sèche,
notamment en raison de la moms-value
sur les fondations due au poids réduit du
bâtiment Le bilan environnemental était
largement positif en raison du total
recyclage possible de lensemble des
materiaux de construction employés.
Grâce aux trames de 6 rn sans retombée
de poutres, les possibilités d'évolution des
bâtiments - notamment la reorganisation
des logements - étaient considérées par
le maître d ouvrage comme un net
avantage en cas d evolution
démographique de la clientèle
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"Pour passer à
la filière sèche,
les entreprises
de gros œuvre
doivent
s'adapter à un
monde où les
tolérances
dimensionnelles
s'expriment
en millimètres
plutôt qu'en
centimètres"

a obtenu pour Maison Phénix la marque de qualité « NF Maison Individuelle - Démarche HQE® »,
propose systématiquement le label BBC-effmergie®
et a eté le premier constructeur en France à obtenir
ce dernier Pa r ailleurs, Geoxia a fait appel en 2006
à ('architecte Jacques Perrier pour rajeunir la maison
Phénix, gagner en modernite et en confort, sans modifier le procédé constructif [Phénix Concept House)
Autre argument avancé les technologies sèches
seraient une catastrophe en BBC en raison de l'absence d inertie thermique. Ce qui imposerait lemploi de coûteux matériaux à changement de phase
pourreconstituerunemertiethermique En réalité,
pour obtenir un bon confort d été avec une inertie
thermique faible, il faut réflechir et construire autrement, en pensant dès la conception aux protections solaires et à la ventilation naturelle

La filière sèche manque de bras
Dans les années 1990-2000, deux architectes, Dubosc et Landowski, avaient fait leur spécialité de la
construction seche à base de structure acieret ont
réalisé diverses opérations, dont des logements
collectifs sociaux dans le XXe arrondissement de
Paris Leurcabmet a disparu aujourd hui, maîs ils
avaient réussi un temps à fédérer autour de leur
démarche aussi bien les fabricants d'éléments
d ossature en acier comme Arcelor que les fournisseurs de tous les composants secs-plaques de
cloisons et de sols, ossatures secondaires, isolants thermiques et acoustiques, bardages et finitions de façade -, comme Corus, Knauf, Placoplatre
et Isover Ils avaient montré que tous les composants nécessaires à une construction sèche acier
en logements collectifs étaient déjà largement disponibles sur le marché français au début des annees quatre-vingt Eux attribuaient les difficultés
de cette filière au fait qu il manquait tout une chaîne
de professionnels face à la prédominance du beton en France

Le développement de la filiere sèche à base de
structures acier requiert en effet de nouveaux savoir-faire, encore peu disponibles pour l'instant Si
tous les outils informatiques de calculs de structure existent, les architectes et les bureaux d études
familiers de ces technologies sont en trop petit
nombre Selon ArcelorMittal, peu d'architectes en
France sont capables de concevoir de petits projets en filiere sèche acier en dessous de 5000 m2
De plus, peu d'entreprises de menuiserie métallique
sont capables de mener à bien de tels chantiers,
la menuiserie métallique dans notre pays est plutôt cantonnée aux bâtiments de stockage et aux
bâtiments industriels Parailleurs, un chantier de
logements collectifs de cinq niveaux ou davantage
en milieu urbain dense, présente d'autres challenges.
Les entreprises de gros oeuvre déjà présentes
en tertiaire et en logements collectifs doivent reapprendre un nouveau métier pour passer a la filière
sèche acier ll leur faut s'adapter à un monde où
les tolérances dimensionnelles s'expriment en
millimètres plutôt qu'on centimètres Ce n'est pas
impossible, maîs requiert un effort d'adaptation
qui n est entrepris que si le jeu en vaut la chandelle
Or, quantités de nouvelles opportunités de marche
et de nouvelles contraintes réglementaires militent
désormais en faveur de la filière sèche acier.

Un marché actuel réduit,
mais un avenir prometteur
Les avantages d une solution sèche avec structure acier sont nombreux La réduction de poids est
un attrait important, valorise en construction neuve
maîs surtout en densification La densification se
décline selon deux modalités
La première est la surélévation pour combler les
«dents creuses» au centre des villes, comme l'a
théorisé le Grenelle Environnement Le précédent
gouvernement avait annonce la majoration du Cos
de 30 % pour les bâtiments existants, ouvrant ainsi

U] Lacier corten auto-patinahle
est employe en finition extérieure
des bâtiments en filiere seche.
Expose aux intempéries, il se pare
d'une épaisse couche d'oxyde
protectrice de couleur brune.
4
Les cloisons séparatives en
filière sèche sont réalisées à l'aide
de plaques de plâtre sur ossature
métallique. En fonction de leur
emplacement-entre logements
ou a l'intérieur d'un logement-,
ces cloisons sont simples, doubles,
avec deux ou plusieurs épaisseurs
de plaques de plâtre et d'isolation
thermique et acoustique.

U] La filiere seche à structure
légere en acier se prête
particulièrement bien aux
surélévations. À Montreuil,
deux étages nouveaux au-dessus
d'un bâtiment dè bureaux,
accueillent trois logements
realises a l'aide d'une structure
métallique primaire et d'une
Façade F4 d'Isover Saintgobain.
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un nouveau droit à construire Selon ArcelorMittal,
aucune municipalité de France ne s'est pour I instant dotée d un plan cohérent de densification Les
premiers devraient apparaître d'ici la fin 2012 ou
au début de 2013, maîs déjà les opérations isolées
se multiplient Geoxia a lance une offre de surélévation des combles habitables des Maisons Phenix
existantes Isover Samt-Gobain se positionne également sur le créneau de la surélévation avec sa
Facade F4 Une premiere operation a eu lieu a Montreuil avec l'ajout de deux niveaux de logements (soit
631,60 m2 Shob/498,63 m2 Shon] au-dessus d'un
bâtiment R+3 abritant les bureaux du maître
d'ouvrage de l'opération Ile bureau d'études de
structures 06l] Le bâtiment existant est en structure béton poteaux/poutres, avec façades non
porteuses. Line charpente métallique rapporte les
efforts sur les poteaux beton. Le bàtiment existant
étant en forme de trapèze, I intervention répétée
d'un géomètre s est avérée nécessaire pour caler
au millimètre les dimensions de la charpente métallique structurelle. Des menuiseries Wicona à
rupture de pont thermique sont associées aux
380 m2 de Facade F4. Les séparations à l'intérieur
et entre logements sont réalisées grâce à 167m 2
de cloisons [Placostil® SAD 200 de Place SamtGobaml, et 330 m2 de faux-plafonds Sill F530
améliorent la performance acoustique Les pla
fonds ne sont pas entierement en filière seche .une
dalle de beton est coulée sur des bacs acier, notamment pour des raisons acoustiques et de tenue
au feu La municipalité de Montreuil n ayant pas autorisé la mise en place d une grue à tour, cela a
interdit toute démarche de préfabrication de panneaux de façade. Le chantier a eté approvisionne
par camion-grue, livrant des palettes d'un poids in
teneur à 300 kg La structure métallique et la facade
ont eté montées sans grue, a laide d'un montecharge extérieur Tous les profiles métalliques de la
façade sont livres a dimension pré-perces et repéres

par une nomenclature gravée sur chaque élément
et reportée sur les plans de pose L'industrialisation des éléments métalliques s'est accompagnée
d un gros travail préalable d etude etde dimensionnement des profiles Une première configuration
a eté réalisée à laide de loutil numérique SD développé par Isover Samt-Gobain 70 % des profilés
déterminés ont pu être utilisés tels quels par lentreprise chargée du montage, les 30 % restants ayant
requis un approfondissement de letude Ce chantier
de surélévation s'est déroulé en 13 mois, pour un
coût global de 2 DOO €/m 2 , selon Jacques Deleval,
l'architecte membre du cabinet Lebrun Les trois
logements en duplex construits feront l'objet d'une
certification BBC-effmergie® Rénovation par
Cequami
La seconde modalité de la densification est l'extension latérale des facades En logement, l'exemple
de la rénovation dans le XVIIe arrondissement de
Paris de la Tour du Bois-Le-Prêtre, recompensée
par lEquerre d'Argent 2011, est bien connu. Trois
mètres de jardins d'hiver et de balcons ont été
ajoutés sur les facades, soit 3500 m2 de surface
habitable supplémentaire (20 a 60 m2 par logementl.
Lextension de façade est une structure métallique
Les descentes de charges sont gérées à I aide de
poteaux minces, sans gâcher de surface, et les
fondations de cet ouvrage sont des points porteurs
disjoints Cette technique est également employee
pour la rénovation d'anciennes tours à La Défense,
lorsque leurs dimensions ne correspondent plus
aux besoins actuels en bureaux La tour PB12 (extour Crédit Lyonnais] a eté rénovée de cette maniere •
70 cm ont eté ajoutés aux nez de dalles sur toutes
les facades. L'ancienne façade béton a été déposée et remplacée pare deux murs-rideau en
structure acier La lourde Jussieu a également eté
traitée de la même manière- une nouvelle structure de poteaux et de poutres en acier a été ajoutée
en pourtour de la facade, de maniere a
i>ù>

LU La difficulté en surélévation
consiste à trouver les points
d'appuis nécessaires pour la
nouvelle structure. A Montreuil,
la façade du bâtiment existant
n'est pas porteuse. Les appuis
nécessaires sont fournis par deux
poutres le long des façades.
Les descentes de charges sont
reprises sur des poteaux aciers
ancres au sol et sur les poteaux
beton de la structure existante.
LU L'ossature acier primaire
fournit le contreventement et le
support des plafonds collaborants.
La Façade F4 non porteuse n'a pas
ete préfabriquée en panneaux,
mais livrée en eléments séparés
et montée sur place.
' ' i Les procedes de construction
sèche sur ossature legere comme
la Façade f4 d'Isover sont
précisément paramétrables:
les performances thermiques et
acoustiques sont déterminées par
la nature, la densité et l'épaisseur
des isolants retenus
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[U MCI Construction a adopte
le systeme constructif SlylTech
d'ArcelorMittal pour proposer
des maisons individuelles tres
performantes du point de vue
thermique et construites
rapidement
lili Le batiment de logements
collectifs « La Fenêtre > a La
Hague aux Pays-Bas compte
16 niveaux sur pilotis (lest
réalise en structure métallique
primaire et cloisons interieures
en ossature acier legere

atteindre une surface de 24 x U rn en plan correspondant mieux aux besoins actuels La nouvelle
facade de 80 rn de haut a ete entierement remontée de mars a septembre 2008
Un autre avantage notoire de la filiere seche a
structure acier est la rapidité de construction
ArcelorMittal a développe un systeme constructif
destine a la maison individuelle et au petit tertiaire
dénomme StylTech Ce procede est notamment uti
lise par les Maisons Puzzle labellisees CQFD [Cout
qualite fiabilité delais] par le Fuca en 2005 ArcelorMittal estime que la filiere seche a structure acier
se développe également dans les operations
tertia res de petites dimensions [< 1 DOO m2] no
tamment les bureaux R+1 accoles a des bàtiments
industriels ou les extensions de bâtiments publics
existants (par exemple I ajout de quèlques salles
de classes dans un college la rap dite de lopera
lion permettant de débuter le chantier en avril et
de livrer les locaux pour la rentree suivante)

De multiples techniques
constructives
En maison individuelle et en petit tertiaire jusqu au
R+2 la filiere seche a structure acier repose essentiellement sur des structures metallques
légères La mise en œuvre ressemble beaucoup a
I ossature bois Les murs porteurs sont réalises a
partir de profiles en C Les solives de planchers en
profiles en C ou en Z sont posées soit une a une
soit sous forme de modules de planchers prefa
briques Des poutres en I ou a treillis sont employees
pour realiser de longues portées (< 6 m) Les séparations non porteuses sont réalisées a I aide de

cloisons sur ossatures métalliques avec remplissage par isolant thermique et phonique et fermeture
par plaques de plâtre r gides pour garantir la tenue
au feu Les séparât ens entre logements sont assurees par des cloisons doubles Lisolation thermique
est réalisée au moyen de panneaux isolants rigides
poses a I exterieur de I ossature legere
De la lame minerale est positionnée entre les pro
files de maniere a obten r des valeurs U déparais
extérieures inférieures a O 25 W/m 2 K Toutes
les solutions d habillage des facades sont conce
vables La toiture est le plus souvent réalisée a
I a de de panneaux sandwich acier/isolation (her
mique/acierde longue portée
En Europe du Nord la technique de I ossature me
tallique legere est également utilisée pour des
logements collectifs jusqu au R+6 Pour tenir
compte des charges plus importantes les profiles
sont de section plus importante et les tôles plus
épaisses En batiments de grande hauteur comme
« La Fenêtre » de I architecte Rudy Uytenhaak a La
Hague la solution la plus courante est une ossa
ture acier principale pour obtenir de grandes
portées et une grande adaptabilite des espaces
complétée par des cloisons interieures en ossature
acier legere Les dalles portent directement de
poutre a poutre sans solive mtermedia re Jusqu a
quatre niveaux la stabilité du batiment est assuree directement par I ossature principale Au delà,
des contreventements voire un noyau contrevente
sont nécessaires Pour realiser sols cloisons et
parement de facades quantite de fabricants proposent des solutions seches de toutes sortes qui
combinent forte resistance et faible poids

"Un autre avantage notoire de la filière sèche à
structure acier est la rapidité de construction"
ISOVER6
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Palais de justice de Grenoble: pour eviter le fractionnement, la stabilité du bâtiment est assuree par quatre noyaux composés de poteaux tabulaires,
connectés par des traverses et des croix de Saint-André formant des plans de contreventement. En cas de séisme, il suffit de changer les elements qui
ont subi la plastification. En pied de poteaux, le bâtiment est pose sur des appuis glissants en Téflon pour conserver toute sa souplesse a la structure.

FILIÈRE SÈCHE À
STRUCTURE ACIER
ETRISQUESISMIQUE
Le nouveau zonage de l'aléa sismique,
entré en vigueur le 1er mai 2011,
impose l'application de règles de
construction parasismiques sur 60 %
du territoire français métropolitain.
De plus, l'Eurocode 8 a remplacé les
règles parasismiques PS 92 et PS Ml 89
révisées 92. Il vise deux objectifs
principaux
• protéger les personnes en évitant
l'effondrement des structures en cas de
séisme exceptionnel, même si celui-ci
occasionne des déformations
irréversibles qui imposeront de détruire
l'ouvrage par la suite;
• limiter les dommages en cas de séisme
de probabilité d occurrence plus élevée
C'est une préoccupation économique
visant à limiter le coût des réparations
en reqard du coût de I ouvrage
ISOVER6
2701903300508/GSD/OTO/3

La ductilité de l'acier est un facteur
important expliquant le bon comportement
sous séisme des ouvrages en structure
acier, les elements composant la
structure se déforment et s étirent, sans
rupture ou ruine prématurée Cette faculté
participe a la dissipation de lénergie
sismique. La construction métallique
réduit le poids des ouvrages et permet aux
concepteurs de choisir avec precision le

alternées, propres aux séismes Lors de la
conception, il faut compléter l'ossature
primaire verticale, chargée de reprendre
les sollicitations sismiques, par une
ossature secondaire qui suit les
déformations de la structure primaire, tout
en portant les charges verticales Pour
préserver les élements assurant la
stabilité génerale de I ouvrage, il faut
favoriser la dissipation d'énergie en partie

mode de transmission des efforts.
La diminution des masses mises en
mouvement en cas de séisme, diminue en
proportion I inertie du bâtiment, donc les
sollicitations qu il subit La finesse des
structures confère a l'ouvrage une plus
grande stabilité en lui donnant une grande
capacité de déformation. Lacier résiste
aussi bien en traction qu en compression
atout considérable face aux sollicitations

courante des éléments (poutres, etc.)
plutôt qu'au droit des assemblages.
Les spécialistes appellent ca le
«dimensionnement en capacité», qui vise
a affaiblir une poutre pour qu elle fasse
office de fusible, il suffit, par exemple,
d'amincir les ailes d'une poutre à une
certaine distance de la liaison au poteau
pour attirer à cet endroit les déformations
en cas de séisme
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Surélévation de deux étages en ossature
métallique et façade F4 d'Isover
Maya PH | 29/05/2012 I ll 20 | Innovation chantiers

\

Un chantier difficile d'accès à Montreuil (93), où l'installation d'une grue à tour n'a pas été
autorisée. Une contrainte qui a favorisé le choix constructif en filière sèche, avec charpente
métallique et façade F4.

A Montreuil, un bâtiment de bureaux R+2 s'apprête à accueillir deux étages de logements BBC. Une
surélévation qui, pour des raisons de légèreté et simplicité de pose, est réalisée en charpente
métallique associée au systeme de façade tout-en-un F4 d'Isover.

Situé dans une rue étroite du centre de Montreuil (93), sur une
parcelle avec jardin intérieur, l'édifice d'origine est un bâtiment en béton de trois niveaux d'environ
400 m2 au sol Anticipant la majoration du COS de 30% annoncee par le gouvernement, il s'agissait
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pour le maître d'ouvrage et propriétaire des lieux, le bureau d'études techniques DCI, de
revaloriser l'immeuble en le rénovant et en utilisant la totalité du droit à construire de la parcelle.
La densification par surélévation, avec la création de trois logements en duplex, a été la solution
choisie par le maître d'ceuvre du projet, le cabinet Lebrun.

Ossature métallique sur bâti existant
Le bâtiment existant n'étant pas dote de façades porteuses maîs de poteaux porteurs interieurs
en béton, une surélévation en construction maçonnée traditionnelle n'était pas envisageable. II a
donc été décidé de réaliser les deux nouveaux étages en ossature métallique. Et pour éviter un
report de charges excessif de la nouvelle construction sur l'ancienne, une trame horizontale de
poutres métalliques a été construite au-dessus du toit terrasse existant. Surélevée de 15 cm par
rapport à celui-ci, elle désolidarise les bâtis et reporte les charges de la surélévation vers deux
grandes poutres treillis PRS posées en façades. Ces poutres transversales transmettent à leur tour
toutes les contraintes aux extrémités des façades, sur des poteaux dont les fondations ont été
renforcées.
La surélévation est entièrement construite en filière sèche, hormis les deux planchers d'étage, en
béton sur bac acier (Cofraplus d'Arval). Quant aux façades, elles ont été réalisées avec la solution
pré-mdustrialisée F4 d'Isover, dont c'est ici la 3 ème opération depuis sa commercialisation fin 2011.
Ce systeme constructif complet, associant structure métallique, isolation thermique intérieure et
extérieure et système d'étanchéité a l'air, se distingue par sa légèreté, sa mise en oeuvre rapide et
ses performances thermiques et acoustiques. Répondant aux exigences BBC, elle se compose
d'éléments manuportables livrés pré-découpés et pré-perces qui s'assemblent intégralement en
filière sèche. Des avantages indéniables pour ce chantier difficile d'accès, n'ayant pu accueillir de
grue à tour.

Façade F4, solution tout-en-un BBC
L'ensemble de la façade est fixé à l'extérieur de la charpente métallique porteuse. La mise en
œuvre du complexe F4 s'effectue en deux phases : à l'extérieur sur toute la hauteur du nouveau
bâti, puis à l'intérieur, etage par étage. Côte exterieur, en nez de dalles, sont fixés des profilés
acier verticaux. Ils supportent des panneaux isolants en laine de verre semi-rigide de 12 cm
d'épaisseur (Isofaçade 32) et un pare-pluie sur lequel des profilés sont mis en place pour recevoir
le bardage. Côté intérieur de la paroi, une structure métallique de plancher à plafond vient se fixer
sur les profilés verticaux extérieurs. Des lisses hautes et basses, des fourrures et appuis y
soutiennent une seconde couche isolante en lame de verre (Isoconfort 32) et une membrane parevapeur (Vano Duplex). Pour protéger cette dernière d'éventuels percements et intégrer les games
techniques à la paroi, un espace est ménagé parle biais d'écarteurs entre le pare-vapeur et les
plaques de plâtre de finition intérieure (Placoplatre BA13).
Les hautes performances de la façade F4 offrent un niveau de déperdition thermique d'enveloppe
Ubatinféneur a 0,30 W(m2.K), soit 40% de mieux que certains bâtiments BBC. Ses performances
acoustiques ne sont pas en reste. La façade atteint un niveau d'affaiblissement acoustique Rw de
57 dB quand la réglementation exige un niveau minimum de 45 dB pour les façades les plus
exposées.
Le chantier, démarre en août 2011, devrait durer 13 mois en tout, pour une livraison prévue en
septembre 2012. Son budget, estimé par l'architecte, s'élève à environ 2 DOO €/m2. Lin coût à
mettre en regard avec le prix du m2 neuf actuel à Montreuil qui se situe aux environs de
5 DOO €/m2.
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FOCUS
Fiche technique
Maître d'ouvrage : CGI (Omnium Général d'Ingénierie)

Maître d'œuvre : Cabinet Lebrun - Architecte Deleval
Entreprise de pose façade • Isere Bâtiment
Entreprise de pose plaquiste : Rafi Iso
Adresse du chantier : 27 rue Ganbaldi, 93100 Montreuil
Surface du chantier : 631,60 m2 SHOB ; 498,63 m2 SHON
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Surélévation en charpente métallique
et façade F4 d'Isover

>-Vn immeuble de bureaux R+2 situé à Montreuil
(93) s'apprête à accueillir deux étages supplémentaires de logements (631,60 m2 Shob), réalisés
en charpente métallique doublée du système de
façade F4 d'Isover.
Le bàtiment existant n'étant pas doté de façades
porteuses, le maître d'ouvrage (OGI) et le maître
d'œuvre (Cabinet Lebrun-Deleval) ont opté pour
cette solution constructive plus légère et plus
simple à mettre en œuvre, d'autant que ce chantier,
situé dans une rue étroite, était difficile d'accès.
Afin d'éviter les contraintes excessives du nouveau bâti sur l'ancien, l'ensemble de l'ossature a
été surélevé de 15 cm. Les charges sont reportées
sur deux grandes poutres-treillis PRS situées
en façades et reposant de part et d'autre sur des
poteaux renforcés en fondation. La surélévation
à ossature métallique est en quelque sorte posée
«à cheval» sur le bâtiment existant. Ses quatre
façades sont réalisées avec la solution préindustrialisée F4 d'Isover, associant structure métallique,
isolation thermique intérieure et extérieure et
système d'étanchéité à l'air, tout en éléments
manuportables prédécoupés et prépercés.
Assemblée intégralement en filière sèche, elle vient
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se fixer à l'extérieur de la charpente porteuse Sd
mise en oeuvre s'effectue en deux phases : à l'extérieur sur toute la hauteur du nouveau bâti, puis à
l'intérieur, étage par étage.
Côté extérieur, sont fixés des profilés acier verticaux qui supportent des panneaux d'isolation en
laine de verre de 12 cm doublés d'un pare-pluie et
du bardage. Côté intérieur, de plancher à plafond,
une structure métallique secondaire vient se fixer
sur les profilés verticaux extérieurs. Elle soutient
une seconde couche isolante en laine de verre, une
membrane pare-vapeur et les plaques de plâtre de
finition intérieure. Depuis sa commercialisation fin
2011, c'est ici la première opération associant le
système F4 à une charpente métallique.
Ses performances offrent un niveau de déperdition thermique d'enveloppe Ubat inférieur
à 0,30 W(m2.K), soit 40% de mieux que certains
bâtiments BBC. Côté acoustique, elle atteint un
niveau d'affaiblissement R,, de 57 dB, quand
la réglementation exige un niveau minimum
de 45 dB pour les façades les plus exposées.
Le chantier, démarré en août 2011, devrait
ête livré en septembre 2012, pour un budget
de2000€/m 2 . D
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