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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 2100m2 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

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 Fourrure + Echsse Cpt ma

I Appui Optimal

i Isoconfort 32

I Fourrure Optima

I Lisse Clip Dpt ma

Schema de principe de la façade industrialisée

(U - 017W/m2k) 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

ÉTUDE D'EXECUTION
Compte tenu des caractéristiques du procede
les 1 200m2 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

Serge Van Den Broucke

FICHE TECHNIQUE

Maître d'ouvrage : Les Sœurs Augustmes (75)
Maître d'œuvre : Atelier Larroche Chorao-
Architectes et Associes (75)
Entreprises : GCEB (91), façadier et Fana
Bâtiment Concept (94), plaquiste

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

4 Le procede en

filiere seche permet

une grande liberte

architecturale en

autorisant la mise

en place d une large

gamme de parements

CONFIGURATEUR DE FAÇADE

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


