RÉHABILITATION BBC D'UN IMMEUBLE de 11 logements situé au 12 cours Lafayette à LYON (69003)
NICOLAS DETRY
LEVY PIERRE

Lauréat du programme PREBAT 2010
Marché public : Grand Lyon Habitat
Budget travaux : 711 500 HT
Immeuble vide durant les travaux
SHON travaux : 925 m2 SHAB travaux : 650 m2
Mission : base + OPC
Avancement : livré en février 2013
Équipe : DETRY&LEVY, ACR, CARAYOL
Conso (5 usages) : 314 kWhep/m2.an (initial) et
72 kWhep/m2.an (projet)
Conso pour les 3 usages (chauf/ECS/clim) :

architecture
patrimoine et écologie
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Après travaux

12 rue Dumont
69004 Lyon
contact@acr.fr
www.acr.fr
études économiques
études environnementales
et HQE
énergies renouvelables

DETRY&LEVY
SARL D'ARCHITECTURE
12 rue Dumont
69004 Lyon - France
www.detry-levy.eu

Façade projet sur cours Lafayette et rue Molière

Façade existante sur cours Lafayette et rue Molière
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RÉHABILITATION BBC D'UN IMMEUBLE de 11 logements situé au 12 cours Lafayette à LYON (69003)

Contexte
Situation
Architecture
Illustrations

Lauréat du programme PREBAT 2010
Mandataire : DETRY&LEVY sarl d'architecture, Bureau d'étude fluide
et économie: ACR Contractant Général, bureau d'étude structure :
CARAYOL
Travaux : Restructuration et remise aux normes de tous les équipements techniques du bâtiment, isolation intérieure des murs par 20
cm de ouate de cellulose, traitement des façades par nouvel enduit,
remplacement des menuiseries extérieures par double fenêtres (bruit
et thermique).

Croquis de la façade

L'immeuble, datant de 1840 environ, est situé sur la première partie du cours Lafayette où la voirie est plus
étroite. Il fait partie d'un ensemble d'immeubles de 5 étages datant du 19e siècle. C'est le bâtiment qui présente le
plus de décors dans cet ensemble de constructions assez
simples. Il fait transition avec le reste du cours, plus large
et bordé d'immeubles bourgeois de la fin du 19 ème siècle, plus ouvragés.
Il s'agit d'un projet d'une rénovation complète d'un immeuble de logement social situé dans le coeur historique de
Lyon. Cette opération illustre une double ambition. Réduire
les consommations énergétiques du bâtiment de manière
très conséquente (et par là même réduire les pollutions atmosphériques) et valoriser un patrimoine historique en
centre urbain.
Les performances doivent être compatibles avec le label
BBC Effinergie Réhabilitation tout en conservant les qualités patrimoniales du bâtiment. L'immeuble a été isolé par
l'intérieur afin de conserver l'aspect de la façade. Pour les
aménagements intérieurs des pièces à caractère "bourgeois" donnant sur le Cours Lafayette, des dispositions ont
été mises en oeuvre pour préserver les lambris, moulures,
cheminées... De nouvelles doubles fenêtres ayant des performances énergétiques similaires aux menuiseries en triple vitrage, ont été mises en place pour réduire les nuisances sonores dans les appartements et certaines menuiseries anciennes ont été conservées avec l'ajout d'une menuiserie double vitrage en applique intérieure.
Des panneaux solaires thermiques ont été posés sur la petite toiture orientée plein sud et permettront de produire
une partie de l'eau chaude sanitaire des logements.
Une création contemporaine, des boites de toiture, parachève le couronnement de l'immeuble sur sa façade Est.
Le projet allie ainsi la création contemporaine, l'efficacité
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Façade Est projet

La cage d'escalier
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Plans

Plan état existant

Plan état projeté

Détail nouvelle double-fenêtre

Images
du projet et du chantier
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Parquet en point de Hongris restaurés, cheminées conservées

Détail de couleur

Salle de bain

Ouate de cellulose projetée humide pour l'isolation intérieure
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Lauréat du programme PREBAT 2010

Conso pour les 3 usages (chauf/ECS/clim) :

Marché public : Grand Lyon Habitat
Budget travaux : 711 500 HT
SHON travaux : 925 m2
SHAB travaux : 650 m2
2
Conso (5 usages) : 314 kWhep/m .an (initial) et 72 kWhep/m2.an (projet)
Avancement : livré en février 2013
Équipe : DETRY&LEVY, ACR, CARAYOL
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Angle Nord-Est projet

Caractéristiques
du projet

Performances :
Ubat initial : 1,887 W/m2.k
Ubat projet : 0,396 W/m2.k
Gain Ubat: 48%

DETRY&LEVY
SARL D'ARCHITECTURE

Panneaux solaires pour chauffe-eau

Chaufferie

Enveloppe :

- Murs : isolation par l’intérieur d’une épaisseur de 20 cm (15cm en ouate de
cellulose projetée humide + freine vapeur + 5cm en laine de verre) (U= 0,16
W/m2.k)
- Toiture : isolation thermique en toiture (combles) d’une épaisseur de 35 cm
de laine minérale (U= 0,16 W/m2.k)
- Plancher : isolation thermique en sous face des planchers bas (sur le local
commercial non chauffé à l’Ouest), d’une épaisseur de 20 cm en laine minérale (U= 0,17 W/m2.k )
- Menuiseries : les fenêtres existantes sur rue sans intérêt patrimonial seront
remplacées par des double-fenêtres châssis bois double vitrage VIR à lames
d’argon (Uw=0,78 W/m2.K). Les fenêtres à intérêt patrimonial seront doublées par un châssis bois double vitrage VIR à lame argon (Uw=1,5 W/m2.K).
Les fenêtres existantes sur cour, sans intérêt patrimonial, seront remplacées
par des fenêtres châssis bois triples VIR à lames d’argon (Uw=0,8 W/m2.K).
- Perméabilité à l'air Q4 : (projetée 0.8 m3/h.m²/mesurée 1 à 2 m3/(h.m2)

Systèmes techniques :
- Ventilation de type « double flux » avec un
échangeur de chaleur entre air neuf et air extrait
(efficacité annuelle de l'ordre de 80 %),
- Chauffage de type collectif assuré par une chaudière gaz à condensation à haut rendement :
110%.
- Production semi-accumulée pour l’eau chaude sanitaire. Un chauffe-eau solaire de 10 m2 permettra de fournir une partie de l'eau chaude sanitaire. Les besoins seront réduits au maximum par
la mise en place de mousseurs de manière systématique sur chaque logement.
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