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39 logements à ossature
bois, locaux d’artisanat
Aubervilliers

39 logements à ossature bois locaux d’artisanat, Aubervilliers

Le projet s’inscrit dans la ZAC Auvry-Barbusse à Aubervilliers, dont les objectifs sont de
diversifier l’offre en logements en éradiquant l’habitat insalubre, de développer les liaisons
avec les quartiers voisins également en mutation, de valoriser la trame commerciale
composée aujourd’hui de bistrots et petits commerce de proximité, et enfin d’améliorer
l’environnement urbain et paysager en repensant le réseau viaire et en favorisant l’accès au
square Jean Ferrat, que l’opération borde au Sud. Cette configuration particulière offre aux
logements des vues dégagées sur le square.
L’opération est conçue sur le mode des villas urbaines ou d’impasses faubouriennes.
Deux venelles sont utilisées par les habitants comme lieu de rencontre et de jeux ; et l’une
d’elle sert également aux riverains en journée pour accéder au square Jean Ferrat.
Ces traversées sont donc entièrement partagées et encouragent la convivialité à
l’échelle du quartier. trois bâtiments s’implantent en alignement sur la rue Auvry, tout en
conservant un jeu de transparence sur le cœur d’ilot au moyen de deux traversées visuelles,
et permettant des respirations pour organise une porosité du tissu bâti.pour dynamiser le
quartier et développer une mixité programmatique.

adresse

ZAC Auvry-barbusse - 27-29, rue Auvry 93300 Aubervilliers

programme	39 logements collectifs en laccession
parking souterrain de 32 places
maîtrise d’ouvrage

Bouygues Immobilier

mission

complète

chargé de projet

Etienne Chevreul-Demas

bureaux d’études

Elithis / Buchet / Éléments Ingénieries / AVLS / OLDESC

aménageur

Sequano Aménagement

procédure

lauréat consultation

surfaces

2932 m2 SDP / 2527 m2 SHAB

montant de travaux

5 695 000 € HT

calendrier

livré en 2015

certification

BBC Effinergie profil A / H&E / NF logement option HQE certifié par Cerqual
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Les 3 bâtiments desservent de 3 à 4 logements par niveaux. Les deux derniers niveaux
sont exclusivement réservés à de grands logements d’exception en duplex, largement ouverts
en proue Sud du bâtiment, qui surplombent le square. Ils jouissent également d’un patio à la
tropézienne creusé dans le toit, à l’abris des regards.
La structure se compose d’un squelette de poteaux et dalles en béton permettant une
grande liberté de transformation et modularité des logements dans le temps. Les duplex des
deux derniers niveaux sont entièrement en bois. Les façades sont auto-portantes à ossature
bois revêtues d’un bardage en pin douglas purgé d’aubier sans traitement, qui évoluera de
manière naturelle et prendra une teinte gris argent au fil du temps
Le bardage est conçu comme une double peau en bois dentelée : un lattage vertical en
planches de bois et des tasseaux en bois, disposés en clairevoie, en recouvrement des joints.
Le lattage en bois marque la limite entre le dehors et le dedans, tandis que les tasseaux en
bois forment une enveloppe protectrice pour les balcons, loggias et patios. Les tasseaux
reconstituent une volumétrie simplifiée du bâtiment tandis que le lattage épouse la forme des
creux créés par les loggias.

↑P
 atio privatif à la tropézienne niché dans le toit,
dans le prolongement des hauts de duplex

La double peau a ici un rôle de protection ; pour le soleil, car elle permet de tamiser la
lumière du Sud et de maintenir une température confortable l’été ; pour les vues car elle
garantit l’intimité de chacun en filtrant les vues sur les balcons, en allège des ouvertures mais
aussi sur les fenêtres des salles de bain.
L’occultation des pièces se fait au moyen de volets coulissants en bois, logés dans
l’interstice de la double peau. Cette mise en oeuvre permet de protéger le volet d’un
vieillissement prématuré en le gardant à l’abri des intempéries. Une fois fermé, chaque volet
dévoile une empreinte de couleur qui anime la façade au gré des usages ; l’habitant participe
alors au dessin de la façade et devient acteur du projet.
Le projet tire partie des multiples orientations du site pour apporter un maximum
d’éclairage naturel, notamment dans les parties communes. Un soin particulier a été apporté
aux traitements des façades Sud pour minimiser les phénomènes de surchauffe en été. La
double peau en clairevoie et l’installation de stores filtrant contribuent à garantir un confort
d’été constant.
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R+3

↓L
 oggia en double hauteur dans le prolongement
des séjours et balcon en haut de duplex

N

↑ plan du troisième étage composé des logements en duplex

↓S
 éjour cathédrale à double orientation avec loggia
en prolongement extérieur

R+1

N

↑ plan d’étage courant

N

↑ plan de rez-de-chaussée
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