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Mesurant M mm d épaisseur pour

IPS parties horizontales 5mm

pour I ame verticale et 400 mm de

hauteur les profils en I sont fixes

au bandeau en haut et en bas par

des profils en aluminium cintre

Les parements en verre emaille sont

mis en œuvre en écailles

Le procede de façade avec isolation

repartie suit les formes courbes

du bâti

Le batiment achevé accueillera

des appartements de standing

articules autour d un jardin arbore



BARDAGE.INFO
13 SQUARE DU CHENE GERMAIN  CS77711
75018 PARIS - 01 53 26 48 00

NOV 14
Semestriel

Surface approx. (cm²) : 1065
N° de page : 42-43

Page 2/2

ISOVER6
9947242400506/GBM/OTO/3

Tous droits réservés à l'éditeur

PARIS

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

C hantier en cours, le programme du 13 avenue
de Saxe dans le 7e arrondissement de Paris
combine la restructuration d'un ancien cou-

vent du XIXe siècle en lieu de résidence moderne
et l'édification d'un nouvel ouvrage destiné à des
logements de prestige Le couvent, constitué de
bâtiments construits à différentes époques, est
réhabilité en préservant ses écritures architec-
turales variées. L'immeuble neuf contemporain
vient le compléter. Au milieu, un jardin sépare les
deux espaces. «Ce dernier nous a servi de base pour
structurer la parcelle», explique Dominique Maree
(agence ECDM), architecte du projet. Donnant
sur rue, le bâtiment neuf est érigé sur un rez-de-
chaussée sur pilotis pour dégager le jardin à la
vue des passants. Sa façade semble onduler pour
laisser la place aux arbres qui se réfléchissent dans
son bardage en verre émaille blanc.

ISOLATION RÉPARTIE

Situé dans un quartier très résidentiel, sur un
terrain étroit et enclave, le site est difficile d'ac-
cès. Cette configuration a conditionné le choix
du dispositif constructif pour la réalisation des
700 m2 de l'enveloppe. «Notre objectif était à la
fois de reproduire les courbes et contre courbes, de
réduire au maximum les temps de mise en œuvre
ainsi que les nuisances pour les riverains et de
respecter un niveau de performance énergétique
équivalent au BBC», poursuit l'architecte. Seule
la structure en dalles et poteaux noyés est en
béton Les façades ont, quant à elles, été traitées
avec une solution globale a isolation répartie
des profils métalliques verticaux fixés par des
platines tous les 60 cm sur le nez de dalle (30 cm
quand le rayon de courbure est serré) intègrent
une isolation extérieure de 120 mm de laine de
verre associée à un pare-pluie et une isolation

intérieure complétée par une membrane d'étan-
chéité à l'air. Sa mise en œuvre est séparée en
deux lots Le complexe intérieur est confié aux
plaquistes de Fana bâtiment concept. L'habillage
extérieur, dont la pose du bardage en verre
émaille, est réalisé par l'entreprise GCEB Une
mise en œuvre qui a nécessité quèlques adap-
tations particulièrement en raison de la forme
ondulée du bâti.

B A N D E A U DE STRUCTURE

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

PROFILS EN I

Cette structure sert de support à des omégas per-
mettant l'accrochage des parements de bardage
posés en écailles, en suivant a la fois la forme
du bâti et le calepmage «Ces bandeaux se sont
avérés également être la solution pour la pose de
profils en I destinés à camoufler les nez de dalle»,
poursuit Julien Huguenin
Lancé en novembre 2011, c'est la douzième fois
que ce système à isolation répartie est mis en
oeuvre. •
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LES P R O D U I T S

Système de façade : W (Isover)

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

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


