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Plancher Rez
Terrazzo 30 mm
Chape sèche fermacell 55 mm
Isolation au bruit d'impact 40 mm
Isolation thermique
Dalle de béton armée

Planchers des étages
Parquet - 20 mm
Chape sèche fermacell 55 mm
Isolation phonique et thermique
Dalle Mixte bois-béton préfabriquée
Béton 100mm
Plancher bois CLT 20 MM
Solives bois BLC 200 x 180 mm
Plafond en sapin 3 plis 27 mm

Menuiseries extérieures
Protection solaire extérieure motorisée,
Store toile
Fenêtre bois-métal :
Triple vitrage, selon SIGAB, valeur Ug 0.6
Cadre intérieur en épicéa apparent
Finition extérieure en aluminium eloxé bronze,
Rideau occultant intérieur

Toiture
Couverture métallique
Voligeage
Liteau vide d'air
Etanchéité
Panneau OSB 22 mm
Isolation laine de roche 220 mm
entre chevrons

Façades
Briques de terre comprimées
Lame d'air
Isolation laine de roche
Mur en ossature bois + isolation
Panneau OSB + barrière vapeur
Fermacell
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Concept structurel et sismique

Planchers mixtes bois/béton préfabriqué

Structure béton armé parasismique (foyer)

Ossature bois poteaux lisses

Etape 2
Fermeture de l'ossature en bois par
des panneaux. Construction des
parois.

Module de plancher
préfabriqué 4.30m x 1.60m

Assemblage plancher / poteaux

Etape 1
Pose des colonnes
Pose des planchers

Etape 3
Liaison par clavage entre
les dalles préfabriquées
pour créer une structure
monolithique

Structure béton armé

Panneaux bois parasismiques (ateliers)

Briques de terre comprimées

plan des étages 1:500
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coupe de principe
1:500

Matérialité
Le projet se compose de deux types de structures porteuses, adaptées à la relation
entre le bâtiment et le sol : la partie enterrée du bâtiment est conçue en béton armé
et la partie hors sol se compose d’une structure légère et traversante en bois. Le
choix du bois est une réponse efficace aux enjeux actuels de développement
durable. Outre le fait qu’il soit une ressource renouvelable, disponible localement et
dont le cycle de croissance permet de stocker du CO2, ce système constructif réduit
aussi significativement l'utilisation de béton et d’acier armature, dont l’impact
environnemental est défavorable en termes d’émissions de gaz à effet de serre et de
consommation de ressources non renouvelables (graviers, sable, acier).

Les façades quant à elles sont habillées de briques de terre crue comprimées de
type Terrabloc ou équivalant. Ces briques stabilisées garantissent la pérennité de
l'enveloppe. Elles seront réalisées grâce aux terres d'excavation du projet ou à partir
d'une terre issue des carrières locales. Tout comme le bois, ces briques ont un
caractère durable. L'emploi de ce matériau autochtone permettra une intégration
subtile du projet dans le paysage par des tonalités qui dialogueront naturellement
avec l'environnement proche et lointain. Sa minéralité donnera un ancrage immédiat
au premier projet du quartier Prés-Magnin.
Les briques de terre comprimées sont aussi utilisées en intérieur pour les murs
séparatifs entre les chambres et les circulations horizontales. Le projet met ainsi leurs
propriétés hygrométriques, thermiques, acoustiques et esthétiques au service du
confort des habitants.

Enfin, la toiture est conçue en bois et dispose d'une couverture métallique dans les
teintes bronzes, élégante et pérenne.

Structures porteuses
Les porteurs verticaux des bâtiments B et C (foyer) sont disposés de façon naturelle
selon les lignes de séparation entre les chambres. Il en découle une trame régulière
dans le plan, qui correspond aux axes des parois. Ces dernières sont en bois, de
type ossature, poteaux et lisses unifiés par un panneau en bois et par des planchers
mixtes bois-béton totalement préfabriqués d’une portée de 4.30 m.

La préfabrication de la structure en atelier permet principalement de réduire la durée
du chantier et les nuisances associées grâce à un travail d'assemblage sur site
réalisé à sec. Elle permet aussi de respecter les critères de qualité et de durabilité
attendus tout en réduisant les coûts globaux de l’opération. 

Un élément-type de plancher bois béton est composé d’un panneau en bois CLT et
d’une dalle en béton armé de 10 cm d’épaisseur, coulée en atelier. Chaque dalle
porte sur 1.60 m entre deux solives en bois BLC 200 x 180 mm, qui reposent à leur
tour sur deux parois préfabriquées en ossature de  4.30  m  d’entraxe.  Le joint de
clavage, constitué d’un vide de 20 cm de largeur entre les éléments préfabriqués,
est bétonné sur place afin de créer une membrane rigide continue horizontale au
niveau de la dalle mixte et de la lier aux noyaux et voiles verticaux parasismiques
(reprise de l’action du vent et du séisme).

Le comportement tant vibratoire qu’acoustique de ce système est optimal et sa
légèreté est un avantage tant pour la descente de charges que pour les actions
sismiques dépendantes des masses. Le  système de plancher proposé est
entièrement auto-portant sans étayage de chantier. 

Le projet prévoit une descente de charges directe entre les porteurs à tous les
étages. Dans la salle commune au rez-de-chaussée, la descente des charges est
reprise au niveau du plafond par des sommiers en bois. Au Rez du bâtiment C, la
dalle sur parking reprend les charges grâce aux sommiers en béton armé qui
prennent appui sur les piliers.

Structures parasismiques
La résistance parasismique des bâtiments B et C (foyer) est assurée par les cages
d’ascenseurs et d'escaliers en béton-armé ainsi que par des murs en béton continus
sur toute la hauteur, disposés en façade. Ils  ramènent les sollicitations horizontales
de chaque étage au sol. De plus, un joint permanent de largeur suffisante sépare
physiquement le volume en deux bâtiments B et C rectangulaires conformes aux
fortes exigences sismiques du site. Les bâtiments rectangulaires réguliers
comportent un nombre suffisant de murs parasismiques favorablement disposés, au
comportement optimal, ce qui permet de réduire les efforts dus au séisme et le coût
de ces structures.

Le bâtiment A (ateliers) possède une structure de toiture en bois composée de 4
poutres principales (arrêtiers) en BLC disposées à 45 degrés dans les angles et de
chevrons qui reposent sur la façade d’un côté et sur les 4 chevêtres du lanterneau
central et sur les arrêtiers. Les parois en bois en nombre suffisants sont rendus
rigides par les panneaux forts en bois contreplaqués qui reprennent les efforts
sismiques.

Aménagements extérieurs
Au pied des bâtiments à l'Est et au Sud, le sol sera revêtu d'un matériau similaire à
celui des nouveaux espaces publics environnant à savoir la Place du Quartier et le
Mail arboré pour en affirmer la continuité. Il sera de préférence minéral tout en
laissant passer partiellement les eaux de pluie pour limiter l’imperméabilisation des
sols urbains et réduire les îlots de chaleur.

Côté cour, le potager et le jardin fleuri aux multiples couleurs (coquelicots, bleuets,
marguerites, ...) participent à l'ambiance plus végétale et reposante du lieu.
L'éclosion des bourgeons et des fleurs, le parfum de la floraison, les variations de
couleurs du feuillage des vivaces accueillent des places ombragées et la terrasse du
foyer.
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Au rez-de-chaussée se situent les espaces communs à
l'ensemble du projet. Le programme est distribué par un espace
de vie partagé (salle-à-manger, séjour et cafétéria). Il est
perméable et se connecte directement aux extérieurs publics (la
place, le mail) ou collectifs (la cour), qu'il met en relations.

Il en est de même pour les ateliers, à l'ouest de la parcelle. Ceux-
ci sont autonomes tout en conservant un accès aisé depuis et
vers le foyer. En les plaçant dans un bâtiment indépendant, le
projet favorise une distinction claire du lieu de travail et du lieu de
résidence des habitants. Leur quotidien sera ainsi rythmé par des
déplacements similaires à ceux de tout un chacun.
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Le projet s'applique ainsi à créer une hiérarchisation dans les
espaces, allant du plus public au plus intime sans négliger les
espaces intermédiaires au service de la vie collective.

De plus, l'accès à l'extérieur est rendu possible à toutes les
échelles. Au rez-de-chaussée, les habitants profitent des terrases
de plain pied sur la place et la cour. Aux étages, dans les
espaces partagés ils profitent de balcons et d'une grande
terrasse en toiture. Enfin, dans leurs chambres, ils disposent
chacun d'une loggia intimiste.

L'ensemble du projet est au service d'un bâtiment domestique à
l'ambiance familiale.

Aux étages, les chambres, espaces d'intimité des résidents, sont
reliées par des circulations communes généreuses qui se dilatent
pour rompre avec la logique des couloirs hospitaliers. Ces
élargissements sont des lieux partagés qui favorisent l'échange
entre les habitants. Ils ménagent des contacts visuels avec les
divers espaces extérieurs qui bordent le projet. Le séjour,
commun aux trois unités de vie, occupe l'élargissement le plus
important et s'ouvre sur la cour à l'ouest, calme et végétalisée.
Les vues sur le contexte, l'orientation et l'exposition sont ainsi
d'une grande diversité.

Les trois unités sont réparties sur deux niveaux afin de limiter
l'emprise au sol du bâtiment. Les unités 2 et 3 sont au premier
étage tandis que l'unité 1, plus sensible, trouve naturellement sa
place plus au calme au 2e étage.

Un foyer, une maison
De l'espace public à l'intimité des chambres
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