PARC RESIDENTIEL FRANCILIEN
FICHES DE REHABILITATION POUR
DES EXEMPLES DE BATIMENTS
TYPES
PROPOSITION DE 5 EXEMPLES DE BATIMENTS
POUR 5 FICHES DE REHABILITATION

DÉPARTEMENT ÉNERGIE SANTÉ ENVIRONNEMENT
Division Energie – Pôle Performance Energétique des bâtiments

PARC RESIDENTIEL FRANCILIEN
FICHES DE REHABILITATION POUR DES
EXEMPLES DE BATIMENTS TYPES
PROPOSITION DE 5 EXEMPLES DE BATIMENTS
POUR 5 FICHES DE REHABILITATION
Augustune FERY, Rofaïda LAHRECH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa
forme intégrale, sauf clauses spécifiques explicitées dans
la convention liant le CSTB et le donneur d'ordre.
Toute reproduction, même partielle, devra mentionner le
CSTB et le ou les auteurs.
Il comporte 60 pages

Client : DRIEE, DRIEA, ADEME
Responsable : A spécifier
Contrat n° :
JUILLET 2012
ESE/DE/PEB-2008.XXXR

2/60
Rapport d'étude n° ESE/DE/PEB - 2008.XXXR

SOMMAIRE
1. INTRODUCTION .................................................................................................. 3
2. SEGMENTS CIBLES POUR LE CHOIX DE CINQ EXEMPLES DE BATIMENTS TYPES
EN VUE DE L’ELABORATION DE FICHES DE REHABILITATION. ............................ 3
3. ELEMENTS POUR LE CHOIX DES 5 EXEMPLES DE BATIMENTS .............................. 4
3.1 les familles de bâtiments pour chaque période ...................................................... 4
4. CHOIX DES EXEMPLES DE BATIMENTS ................................................................ 6
4.1 identification des familles pour le choix des bâtiments ........................................... 6
4.2 proposition d’exemples de bâtiments pour les fiches de réhabilitation ...................... 7
4.2.1 exemples de bâtiments pour le segment ‘ logements collectifs construits avant
1949’ ..................................................................................................... 7
4.2.2 exemples de bâtiments pour le segment ‘ logements collectifs construits entre
1949 et 1974’ ..........................................................................................11
4.2.3 exemples de bâtiments pour le segment ‘ maisons individuelles construites
avant 1949’ .............................................................................................20
4.2.4 exemples de bâtiments pour le segment ‘ maisons individuelles construites entre
1949 et 1974’ ..........................................................................................23
5. PROPOSITION DES 5 EXEMPLES DE BATIMENTS POUR LES FICHES DE
REHABILITATION .............................................................................................. 25
6. PROPOSITION DE TRAME POUR LE CONTENU DES FICHES DE REHABILITATION
......................................................................................................................... 26
ANNEXES .............................................................................................................. 27
ANNEXE I .............................................................................................................. 28
DEFINITION DES FAMILLES DE BATIMENTS POUR LES DEUX PERIODES DE
CONSTRUCTIONS : AVANT 1949 ET 1949-1974 ................................................. 28

3/60
Rapport d'étude n° ESE/DE/PEB - 2008.XXXR

INTRODUCTION
Dans le cadre du contrat cadre recherche entre le CSTB d’une part, L’ADEME, la DRIEE et la
DRIEA d’autre part, des fiches de réhabilitation sur cinq exemples de bâtiments
représentatifs des logements résidentiels de la région île de France construits avant 1974
sont à établir.
Le présent rapport concerne le choix des cinq exemples de bâtiments objet des fiches de
réhabilitation et la trame de ces fiches principalement en termes de contenu. Il comporte les
éléments ayant servi de base pour le choix des exemples de bâtiments, quelques exemples
de bâtiments ainsi que la la proposition du CSTB des cinq bâtiments à retenir.

1. SEGMENTS CIBLES POUR LE CHOIX DE CINQ EXEMPLES DE BATIMENTS
TYPES EN VUE DE L’ELABORATION DE FICHES DE REHABILITATION.
Dans le cadre de l’étude réalisée par l’IAU Ile de France et AIRPARIF intitulée
‘territorialisation des consommations énergétiques du bâti’, un Etat des lieux 2005 des
consommations énergétiques territorialisées du bâti résidentiel et tertiaire a été réalisé.
Pour le secteur résidentiel, cet état des lieux donne pour l’année 2005, différents résultats,
en particulier, les consommations d’énergie pour le chauffage (hors appoint bois) en ktep
selon la période d’achèvement des constructions1, leur type2 et leur source d’énergie3.

consommations d'énergie pour le chauffage ( hors appoint bois en ktep)

800

Région île de France - secteur résidentiel
Consommations d'énergie pour le chauffage (hors appoint bois) pour 2005
selon période d'achèvement, type de logement et source d'énergie
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Figure 1- Région île de France, secteur résidentiel
Consommations d’énergie pour le chauffage (hors appoint bois) pour 2005 selon
période de construction, type de logement et source d’énergie pour le chauffage

1 7 périodes d’achèvement : avant 1949, 1949-1974, 1975-1981, 1982-1989, 1990-1999,

2000-2005
2 2 types de construction : maison individuelle, logement collectif
3 Sources d’énergie : bois, chauffage urbain, électricité, gaz naturel, produits pétroliers.
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Ce graphique montre que les segments qui présentent les plus fortes consommations
d’énergie pour le chauffage (hors appoint bois) sont dans l’ordre :





Les logements collectifs construits entre 1949 et 1974 dont l’énergie principale pour
le chauffage est le gaz naturel
Les logements collectifs construits avant 1949 dont l’énergie principale pour le
chauffage est le gaz naturel
Les maisons individuelles construites avant 1949 dont l’énergie principale pour le
chauffage est le gaz naturel
Les maisons individuelles construites entre 1949 et 1974 dont l’énergie principale
pour le chauffage est le gaz naturel

Suite à ce constat, il a été décidé de réaliser 5 fiches de réhabilitation :





Deux fiches de réhabilitation pour deux bâtiments de logements collectifs construits
entre 1949 et 1975,
Une fiche de réhabilitation pour un bâtiment de logements collectifs construit avant
1949,
Une fiche de réhabilitation pour une maison individuelle construite avant 1949,
Une fiche de réhabilitation pour une maison individuelle construite entre 1949 et
1974.

Pour la réalisation de ces
fiches de réhabilitation, une étape importante consiste à
déterminer les bâtiments objets de ces fiches. Les bâtiments doivent être des exemples de
bâtiments types pouvant être représentatifs du segment auquel ils appartiennent.

2. ELEMENTS POUR LE CHOIX DES 5 EXEMPLES DE BATIMENTS
Pour le choix des 5 exemples de bâtiments objet des fiches de réhabilitation à réaliser, la
démarche a consisté à impliquer les partenaires de l’étude et également quelques membres
des CAUE4 sur la base de travail préliminaire réalisé par le CSTB qui comprend une vision
synthétique du parc de bâtiments résidentiels d’avant 1949 et sa segmentation pour chaque
période en familles homogènes et également sur la base de suggestions d’exemples de
bâtiments pour lesquels les données nécessaires sont disponibles.
2.1 LES FAMILLES DE BATIMENTS POUR CHAQUE PERIODE
Sur la base de travaux déjà réalisés par le CSTB dans le cadre du programme de recherche
Modernisation Durable de l’Existant 2007-2010, des familles de bâtiments ont été identifiées
et décrites pour :



Les logements collectifs construits entre 1949 et 1974,
Les maisons individuelles construites entre 1949 et 1974

Des bâtiments types de chacune des familles identifiées ont également été décrits.
Pour le besoin de la présente étude, le CSTB a réalisé une segmentation du parc de
bâtiments résidentiels en familles homogènes pour :



Les logements collectifs construits avant 1949,
Les maisons individuelles construites avant 1949.

Des exemples de bâtiments types ont également été recherchés pour certaines des familles
identifiées.

4 CAUE = conseil Architectes, urbanisme, Environnement.

Notamment avec le CAUE Paris pour Paris intra muros, le CAUE 94 pour la petite couronne
de Paris et le CAUE 78 pour la granbde couronne de Paris
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Ce travail de segmentation du parc résidentiel selon les périodes de construction d’une part
et pour une période donnée, en familles homogènes, n’est pas spécifique à la région Ile de
France.
Une première étape a consisté à vérifier avec les partenaires et certains membres des
CAUE, la pertinence ou non de cette segmentation pour l’Ile de France.
D’une manière générale, il en est ressorti que les segmentations en familles proposées par
le CSTB sont également valables pour la région île de France. Des précisions ont été
avancées par les CAUE pour appuyer la réalité de ces familles en île de France selon les
cas : Paris, petite couronne et grande couronne.
Sont reportés en annexe I, les segmentations en familles définies par le CSTB pour :





Les logements collectifs construits entre 1949 et 1974
Les maisons individuelles construites entre 1949 et 1974
Les logements collectifs construits avant 1949
Les maisons individuelles construites avant 1949
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3. CHOIX DES EXEMPLES DE BATIMENTS
3.1 IDENTIFICATION DES FAMILLES POUR LE CHOIX DES BATIMENTS
Pour le choix des exemples de bâtiments, nous avons commencé par identifier les familles
de bâtiments des périodes concernées qui présentent un enjeu et un potentiel de
réhabilitions énergétiques importants. Ce travail préparé en préambule par le CSTB et
discuté en réunion du 1er juillet 2011 avec les partenaires et quelques membres du CAUE a
abouti aux résultats suivants :
Segment de bâtiments

Famille sélectionnée au sein du segment
pour le choix d’exemple de bâtiments

Logements collectifs période avant 1949

Immeubles de bourg, faubourien ou ouvrier

Maisons individuelles période avant 1949

Pavillons
guerres

Logements collectifs période 1949 - 1974

Petits et grand collectifs

de

banlieue

d’entre

les

deux

Petits et grand collectifs avec balcons
Ou à défaut de trouver un exemple de
bâtiment dans cette famille :
Petits et grand collectifs pouvant être
assimilé à la famille des grands ensembles
Maisons individuelles période 1949 - 1974

Pavillons de banlieue de l’après guerre

Tableau 1 : Identification des familles par segment pour le choix des exemples de
bâtiments pour les fiches de réhabilitation.
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3.2 PROPOSITION
REHABILITATION

D’EXEMPLES

DE

BATIMENTS

POUR

LES

FICHES

DE

Il est nécessaire que les bâtiments réels qui sont sélectionnés en tant qu’exemples de
bâtiments types disposent de données détaillés pour permettre de réaliser les fiches de
réhabilitation. Les investigations pour collecter les données sur un bâtiment sont assez
longues par rapport à l’échéance courte pour rendre l’ensemble des fiches. Il a été décidé
de choisir des bâtiments pour lesquels on disposait d’ores et déjà de données assez
détaillées même s’il faut les compléter.
Les CAUE ont clairement exprimé le fait qu’ils ne disposaient pas d’exemples de bâtiments
avec le niveau de description demandé mais qu’ils pourraient néanmoins nous mettre en
contact avec certains de leurs partenaires qui réalisent actuellement des opérations de
réhabilitation. Cette voie a été explorée par le CSTB auprès de la communauté
d’agglomération du Val de Marne au sujet de la résidence le clos du pacy à sucy en Brie. Les
investigations sont en cours.
3.2.1 EXEMPLES DE BATIMENTS POUR LE SEGMENT ‘ LOGEMENTS COLLECTIFS CONSTRUITS AVANT
1949’
Un exemple de bâtiment est sont à choisir dans la famille ‘Immeubles de bourg, faubourien
ou ouvrier’
‘Les immeubles à loyer destinés à une clientèle modeste, situés dans les arrondissements
périphériques de Paris et de la proche banlieue, se caractérisent par une architecture simple
et dépouillée, conçue par des petits entrepreneurs, rarement par des architectes. Elle est le
fait d’une tradition et d’un savoir –faire transmis. Ces immeubles représentent une part
importante du parc immobilier parisien’5.

5 Extrait de l’ouvrage : ‘le bâti ancien en île de France, 1.bâti populaire à Paris et en proche

banlieue’. Connaissance de l’habitat existant, collection réalisée par EDF, direction de la
distribution, conseiller technique de la collection : Patrick de Maisonneuve - Architecte
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Exemples de photos de bâtiments type ‘immeubles de bourg, faubourien, ouvrier’
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Bâtiment 1 nommé LC_avant 49_B1

Le CSTB dispose des données nécessaires sur ce bâtiment.

Exemple de photo du bâtiment LC_avant 49_B1

Il s'agit d'un bâtiment construit, au milieu du XIX siècle, dans une rue d'un faubourg d’une
grande ville. Sa base est rectangulaire. Sa façade principale d’environ 15 mètres de
hauteur, orientée nord-est est alignée en bordure de rue. Sa façade arrière de même
dimension donne sur une grande cour. Un de ses pignons donne sur une ruelle tandis que
l’autre de même dimension est accolé à un autre bâtiment ayant le même nombre de
niveaux, rez-de-chaussée et 4 étages.
Le rez-de-chaussée est occupé principalement par des commerces. Une entrée en façade
avant permet d’accéder à la cour et aux deux escaliers collectifs qui desservent les
appartements.
Les murs de la façade avant et du pignon donnant sur la ruelle, d’environ 50 cm
d’épaisseur, sont constitués d’une maçonnerie de pierre plâtrée et enduite. Les murs de la
façade arrière, d’environ 30 cm de largeur, sont en torchis et pans de bois plâtrées et
enduites. Aucune isolation n'a été réalisée depuis l'origine de la construction.
Les fenêtres anciennes à simple vitrage sur encadrement bois sans volets sont en mauvais
état. Le taux de vitrage est d’environ 20% par rapport à la surface de parois verticales
donnant sur l’extérieur.
Les combles sont difficilement accessibles. Le plancher haut est constitué de poutres en bois
avec remplissage de plâtre et plâtras, avec sous-face en plâtre sur lattis (bacula).
Le plancher du rez-de-chaussée en poutrelles métalliques est construit sur des caves
enterrées.
Il n'existe aucun système de ventilation. Le renouvellement d’air se fait par les ouvertures
de fenêtres, par les infiltrations à travers les ouvrants et par les imperfections du bâti. Les
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débits de renouvellement d’air ne sont pas maitrisés contrairement aux constructions plus
récentes équipées d’un système de ventilation mécanique contrôlé.
Le chauffage est réalisé par un seul équipement centralisé dans la salle de séjour. Il est
alimenté par le gaz naturel, radiateur à gaz modulable avec évacuation par une cheminée
présente dans tous les logements et une amenée d’air en façade. Ce principe de chauffage
ne permet pas d'obtenir un réel confort.
L'eau chaude sanitaire est réalisée par des chauffe-eau gaz installés dans les cuisines
raccordés sur des conduits de cheminée individuels existants.
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3.2.2 EXEMPLES DE BATIMENTS POUR LE SEGMENT ‘ LOGEMENTS COLLECTIFS CONSTRUITS ENTRE
1949 ET 1974’
Pour ce segment, il a été décidé de choisir deux exemples de bâtiments :


un exemple de bâtiment sans balcons dans la famille ‘petits et grands collectifs’



un exemple de bâtiment avec balcons dans la famille ‘petits et grands collectifs’ ou à
défaut, un exemple de bâtiment de la famille des grands ensembles de type barre.



bâtiments sans balcons



Bâtiment 1 nommé LC_49-74 _B1_sans balcons

Photo du bâtiment LC_49-74_B1_sans balcons

Le bâtiment est de type R+7. Il comporte 58 logements pour une SHAB de 3 508 m², une
surface habitable de 3286m² et un volume de 15015 m3.
Deux types de murs extérieurs : des murs extérieurs en béton de 15 cm avec faible
isolation (5 ou 3 cm d’isolant) ou sans isolation et des murs extérieurs sandwich
comprenant 6 cm d’isolant entre deux voiles de béton de 7 cm chacun.
Le plancher haut est une toiture terrasse constituée de 15 cm de béton et de 4 cm d’isolant.
Deux types de planchers bas : plancher bas sur vide sanitaire et plancher bas sur locaux
non chauffés, composés de 15 cm de béton sans isolation.
Les ouvertures sont en menuiserie bois avec du simple vitrage.
Le chauffage est réalisé par une sous-station, alimentée à partir du réseau de chauffage
urbain. Un réseau de distribution collectif alimente les radiateurs à eau chaude des
appartements.
Le réseau de chauffage bitube chemine dans le vide sanitaire qui est sous les deux
bâtiments. Des piquages en colonnes apparentes sont réalisés pour alimenter les radiateurs
des différents logements.
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Les émetteurs sont de type radiateur à eau chaude avec robinet de réglage manuel.
L’ECS est produite de manière instantanée par des chauffe-eau gaz dans chacune des
cuisines des différents logements, raccordés sur un conduit shunt.
La ventilation est de type naturelle sur conduits shunt et comprend des grilles de
ventilations hautes dans les cuisines, les salles de bains et le WC et des grilles de ventilation
basses sur la façade extérieure, dans la cuisine.
Remarque : Pour la fiche de réhabilitation, il est possible de décrire ce bâtiment à l’état
initial avec un système de chauffage au gaz naturel. Les caractéristiques du système du
chauffage seront basées sur les typologies des systèmes de la période concernée.
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Bâtiment 2 nommé LC_49-74 _B2 _ sans balcons

Il s’agit de la résidence ‘le clos du Pacy’ située à Sucy en Brie dans le Val de Marne,
préconisée par le CAUE 94.

Plan masse, résidence le clos du Pacy

Vues de façades des bâtiments
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La résidence a été construite en 1970.
La composition des bâtiments est reportée dans le tableau qui suit :
Bâtiments

A

B

Occupation N° de cages Nbre A
Niveaux
de
s
c
logts .

Typologie

1
Habitat
/activités
/commerces 2

21

SS-2
1
R+9

T2, T3, T5

28

SS-2
1
R+9

T1 à T4

3

12

SS-2
1
R+7

T4 à T6

4

12

SS-2
1
R+7

T4

5

12

1R+6

T4, T5

6

12

1R+6

T4, T6

0

0R+1

97

6

Habitat
/commerces

C

Habitat

D

Commerces

Les façades sont sans balcons
La commune d’agglomération du Val de Marne entame la rénovation de ces bâtiments. Si la
résidence est choisie pour servir d’exemple de bâtiment dans la présente étude, des
données détaillées peuvent alors être demandées à la communauté d’agglomération du Val
de Marne qui mettrait à disposition les données dont elle dispose.
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 bâtiments avec balcons :


Bâtiment 1 nommé LC_49-74 _B1_avec balcons

Un exemple de bâtiment avec balcon a été suggéré par l’ADEME. Il s’agit de la résidence de
la Saussaie à Vitry sur Seine.
Ce projet (résidence de la saussaie) a été sélectionné dans le cadre de l’appel à projets
ADEME ( merci à l’ADEME de mieux préciser cet appel à projets).
Le bâtiment que nous suggérons pour la présente étude est le bâtiment 22 qui comporte
des balcons.
L’ADEME a envoyé au CSTB un ensemble de documents présentant diverses données sur
ces bâtiments. Ces données permettent de réaliser la fiche de réhabilitation.

Vue d’ensemble des bâtiments constituant la résidence la Saussaie à Vitry sur Seine

Vue d’ensemble des bâtiments constituant la résidence la Saussaie à Vitry sur Seine
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Façade ‘côté petite rue de la Saussaie’ du bâtiment 23 (R+5)

Façade ‘côté allée des érables’ des bâtiments 24 et 25 (R+10)

Façade ‘côté allée des cèdres’ du bâtiment 22, orientation Sud
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L’ensemble de logements ‘résidence de la Saussaie’ de Vitry sur Seine, est construit en
1966, il est composé de 3 bâtiments R+10 et un d’un bâtiment R+5. Les bâtiments sont
implantés sur un terrain légèrement vallonné, en retrait par rapport à l’artère urbaine
formée par l’avenue Youri Gagarine.
Les bâtiments sont compacts, construits en éléments de béton préfabriqué sans isolation
avec balcons filants sur les façades orientées Sud. Les joints entre éléments sont visibles et
rythment les façades de façon régulière.
Les fenêtres sont d’origine, en bois et simple vitrage avec une alternance de châssis larges
et de fenêtres hautes avec allège.
Les toitures sont de type terrasses inaccessibles.
Les niveaux de rez-de-chaussée sont tous occupés par des locaux communs ou des boxes
fermés.
L’ensemble de la résidence est approvisionné en chauffage et ECS par une sous-station
alimentée par le réseau de chaleur urbain de Vitry-sur-Seine.
Les logements sont traversants et équipés de ventilation naturelle par conduits shunts et
chauffés par l’intermédiaire de grilles de sol.
Il est à noter que tous les locaux, logements et façades sont en état d’origine. C’est donc un
ensemble de prestations et de matériaux qui datent de 44 ans et dont la qualité aura permis
de durer aussi longtemps.
La typologie des bâtiments concernés est typique pour des bâtiments de la même époque.
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bâtiments de la famille des grands ensembles de type barre :



Bâtiment 1 nommé LC_49-74 _B1_type barre

Photo du bâtiment LC_49-74_type barre
Il s'agit d’un bâtiment construit dans les années 60-70, dans les villes "dortoirs" ou en
banlieue des grandes agglomérations. Cet immeuble est de type R+7 avec un sous-sol
enterré dans lequel se trouvent des caves, des garages et la chaufferie. Il s’agit d’un
immeuble indépendant de type barre en retrait de la rue. Sa façade principale de 24 mètres
de hauteur est orientée sud. Ses halls d’entrée en façade avant sont non chauffés.
Ce bâtiment a une surface habitable totale de 4 305 m2, une surface hors œuvre nette
(SHON) de 4 962 m². Il est composé de 3 cages d'escaliers identiques avec 2 logements
par niveau et par cage soit au total 48 logements de type F3 ou F4. La surface de chaque
logement varie de 70 à 90 m².
L’immeuble n’est pas thermiquement isolé. Seul le plancher bas sur le sous-sol comporte
une faible isolation.
Le principe de construction repose sur le "tout béton" avec des dalles reposant sur des
façades et refends en béton.
Les fenêtres à simple vitrage sur encadrement bois ont été conservées mais elles ont assez
mal vieilli. Les volets sont de type persiennes accordéon, non étanches à l'air. Le taux de
vitrage relativement peu élevé est d’environ 10% par rapport à la surface de parois
verticales donnant sur l’extérieur.
La toiture terrasse en béton plein de 18 cm n'est pas isolée thermiquement.
Le plancher du rez de chaussée est constitué par une dalle en béton de 18 cm coulée sur un
fibralith d'une épaisseur de 3 cm environ (isolant à base de fibres de bois enrobées de
ciment).
L’immeuble dispose d’une ventilation naturelle par balayage par conduits shunts.Cette
ventilation naturelle ne permet pas de maitriser les débits d’air quelles que soient les
conditions atmosphériques contrairement aux systèmes de ventilation mécanique installés
dans les immeubles plus récents.
Les logements sont desservis par une installation collective de chauffage et d’eau chaude
sanitaire. Les radiateurs ne sont pas équipés de robinets thermostatiques. La production de
chaleur est assurée par une chaudière au fioul ou au gaz naturel qui a été remplacée à la fin
des années 1980. Il existe une régulation centrale agissant sur une vanne à 3 voies de
mélange en fonction de la température extérieure associée à une programmation horaire.
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La chaufferie est située au sous-sol. La distribution est faite en plafond du sous-sol des
caves par des tuyauteries calorifugées.
La production d'eau chaude est de type semi-instantanée avec échangeur à plaques et
ballon tampon calorifugé. Un bouclage est réalisé par une pompe de recyclage avec des
tuyauteries calorifugées.
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3.2.3 EXEMPLES DE BATIMENTS POUR LE SEGMENT ‘ MAISONS INDIVIDUELLES CONSTRUITES AVANT
1949’
Un exemple de bâtiments est à choisir dans la famille ‘pavillons de banlieue d’entre les deux
guerres’.
Les maisons anciennes construites avant 1948 se construisaient au coup par coup et non
selon des modèles partagés.
Il existe néanmoins certains modèles homologués qui ont été établis suite à la mise en place
de lois sur la construction.
Il a été choisi de considérer pour l’exemple de maison individuelle de la famille ‘pavillon de
banlieue d’entre les deux guerres’ une maison construite sous la loi Loucheur.

Exemples de photos représentant des pavillons de banlieue d’entre deux guerres construits
sous la loi Loucheur
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Bâtiment 1 nommé MI_avant 49_B1

Photos du bâtiment MI_avant 49_B1
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Nous avons trouvé le descriptif de ce pavillon dans la revue ‘comment construire sa maison’,
Numéro 50 de Fevrier 1929.
Le même pavillon est décrit avec un seul étage dans le N° 46 de la même revue. Les
investigations pour se procurer ce N° sont fastidieuses, nous avons réussi à en trouver un
mais pas à le recevoir dans les délais. La fiche de réhabilitation pourra être faite sur le
pavillon à un étage.
Les descriptifs architecturaux de ces pavillons sont détaillés mais les informations sur les
constitutions de parois et sur les équipements ne sont pas données. Nous reconstituerons
ces descriptifs à partir des connaissances sur les matériaux et procédés utilisés à cette
époque.
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3.2.4 EXEMPLES DE BATIMENTS POUR LE SEGMENT ‘ MAISONS INDIVIDUELLES CONSTRUITES ENTRE
1949 ET 1974’
L’exemple de bâtiment est à choisir dans la famille ‘pavillons de banlieue de l’après guerre’

Exemples de photos pouvant représenter le pavillon de banlieue de
l’après guerre



Bâtiment 1 nommé MI_49-74_B1

Exemple de photo du bâtiment MI_49-74_B1
Ces maisons individuelles sont des constructions indépendantes situées en campagne ou
en périphérie de grandes villes (exemple banlieue parisienne). Elles ont été construites
après la deuxième guerre mondiale et sont constituées de matériaux creux mais sans
isolation. Elles sont de forme plutôt carrée et sont construites sur deux niveaux.
Les murs extérieurs sont construits avec des pierres et moellons de la région d'une
épaisseur d'environ 20 cm. A l'extérieur, la pierre est apparente. A l'intérieur, une brique
plâtrière permet de ménager une lame d'air, ce qui est à l'époque le meilleur isolant. Un
enduit plâtre est appliqué à l'intérieur.
Le plancher haut est constitué de briquettes "plafonnettes" avec sous-face en plâtre. Il
est surmonté de combles perdus.
Le plancher bas est composé de poutrelles métalliques avec remplissage en briques
pleines. Il est construit sur terre plein, vide sanitaire ou sous-sol. On trouve toujours
une partie enterrée accessible servant de cave et de chaufferie.
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Les fenêtres et portes-fenêtres sont en simple vitrage sur encadrement bois sans
traitement spécifique de l'étanchéité à l'air. Le double vitrage n'est apparu que vers
1974.
Il n'existe pas de système spécifique de ventilation. La ventilation naturelle est obtenue
par ouverture des fenêtres et par les infiltrations.
La chaudière fonctionne au fioul car le charbon est abandonné et le gaz naturel n'arrive
pas encore en sites isolés. Il n'y a pas de régulation centrale (aquastat seul) ni de
robinets thermostatiques.
Lorsqu'il existe un sous-sol ou vide sanitaire, les tuyauteries y circulent et sont
calorifugées par de la bourre. Dans le cas de maisons sur terre-plein, les tuyauteries
circulent en plinthe et plafond dans le volume chauffé.
Le ballon d'eau chaude est séparé de la chaudière. Son volume est d'environ 100 ou 150
litres. Le calorifuge en laine minérale est d'environ 6 à 8 cm. Il n'y a pas de recyclage.
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4. PROPOSITION DES 5 EXEMPLES DE BATIMENTS POUR LES FICHES DE
REHABILITATION
Les 5 exemples de bâtiments pour les fiches de réhabilitation suggérés par le CSTB sont
reportés dans le tableau ci-dessous :
Exemple de bâtiment suggéré

Logements collectifs
construits avant 1949
1 exemple de bâtiment

Le bâtiment LC_avant 49_B1
De la famille ‘immeuble de bourg, faubourier, ouvrier’

Maisons individuelles
construites avant 1949
1 exemple de bâtiment
La maison MI_avant 49_B1
De la famille ‘ pavillons de banlieue d’entre les deux guerres’
Bâtiment sans balcons

Logements collectifs
construits entre 1949 et
1974

Le bâtiment LC_49-74_sans balcons
De la famille ‘ petits et grands collectifs’
Bâtiment avec balcons

2 exemples de bâtiments

Bâtiment 22 de LC_49-74_avec balcons
De la famille ‘petits et grands collectifs’

Maisons individuelles
construites avant 1949
1 exemple de bâtiment
Maison MI_49-74_B1
De la famille ‘pavillons de banlieue d’après guerre’
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5. PROPOSITION
REHABILITATION

DE

TRAME

POUR

LE

La proposition de trame est reportée en annexe II.

CONTENU

DES

FICHES

DE
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ANNEXES
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ANNEXE I
DEFINITION DES FAMILLES DE BATIMENTS POUR LES DEUX PERIODES DE
CONSTRUCTIONS : AVANT 1949 ET 1949-1974
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ELEMENTS NECESSAIRES POUR REUNION

CSTB / CAUE DU 1ER JUILLET

2011
DESCRIPTIONS DES FAMILLES DE BATIMENTS AU SEIN DES SEGMENTS SUIVANTS :
LOGEMENTS COLLECTIFS DE LA PERIODE AVANT 1949
LOGEMENTS COLLECTIFS DE LA PERIODE 1949-1974
MAISONS INDIVIDUELLES DE LA PERIODE AVANT 1949
MAISONS INDIVIDUELLES DE LA PERIODE 1949-1974

Audrey DOGBE, Augustine FERY, Rofaïda LAHRECH
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LOGEMENTS COLLECTIFS DE LA PERIODE AVANT 1949 - FAMILLES DE
BATIMENTS
Logements collectifs période avant 1949
Famille ‘immeubles historiques’
Principales
caractéristiques
famille

de

la

Bâtiments historiques dans les cœurs anciens des villes .Caractère
remarquable de l’architecture (façades ornementées, historiques).
Généralement protégés ou faisant partie d’un ensemble sauvegardé
ou d’un périmètre de protection.
Système constructif : maçonnerie majoritaire, pans de bois possible

Implantation

Centre villes, centre faubourgs, tissu ancien

Type d'opération

Immeubles bourgeois en propriété individuelle à l’origine.
Aujourd’hui : co propriété ?

Position sur parcelle

Aligné, mitoyen

Hauteur (nb de niveaux)

R+3 à R+5 en moyenne. Plusieurs travées, cave fréquente

Morphologie
Façade

Façades ornementées, façade principale et façade sur cour,
Hauteur sous plafond supérieure à 3m (3.3), Hautes ouvertures,
plusieurs travées de fenêtres sur façade, ratio d’ouvertures : au
moins 25%. Si antérieur 19ème possibilité absence de contrevents et
volets intérieurs, sinon persiennes bois ou métalliques

Toiture

Deux pans selon caractères locaux

Nature des parois

Matériaux
liés
aux
carrières
locales
en
général.
Sauf
approvisionnement exceptionnel et historique par les voies fluviales

Plancher bas

En bois, poutres et solives bois, revêtement de terre cuite. Sur
terre-plein ou caves généralement voutée et maçonnée.
Planchers bois intermédiaires souvent remplissage relativement
isolant constitué de plâtras, épaisseur allant jusqu’à 30 cm

Plancher haut

Plâtre sur lattis.

Murs extérieurs

Maçonneries de moellons et pierre de taille. Brique de terre cuite
hourdés à la chaux aérienne, maçonneries mixtes, briques et pierre
dans la plupart des cas. Pans de bois et torchis, pans de bois et
remplissage moellons. Epaisseur pouvant aller jusqu’à 60cm

Fenêtres
fenêtres

et

portes

Réhabilitation ayant pu
être
effectuée
+
possibilités

Menuiserie bois simple vitrage.
Souvent combles ont été occupés, isolation sous rampant mise en
place.
L’intervention la plus probable est l’isolation des parties
supérieures. Isolation par l’extérieur à proscrire, changements de
menuiseries à effectuer avec discernement
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Logements collectifs période avant 1949
Famille ‘immeuble de bourg faubourien ou ouvrier’
Principales
caractéristiques
famille

de

la

A partir de 1860, après l’avènement de l’immeuble haussmannien
au centre de Paris et des grandes villes, l’immeuble ‘faubourien’
se développe et constitue la part la plus importante dans les
communes de banlieue. Construction et aspect plus modestes que
l’haussmannien.
Logements en étages – commerces au RDC
Système constructif : maçonnerie majoritaire mais aussi pan de
bois et systèmes mixtes

Implantation

En zone urbaine de villes moyennes, grandes et très grandes,
Position urbaine : centre-ville ancien.
Egalement en zone urbaine de village rural et en zone rurale de
bourgade rurale

Position sur parcelle

Alignement sur rue entre mitoyens – retraits en partie haute
fréquentes

Hauteur (nb de niveaux)

R+3 minimum, généralement R+5+combles

Morphologie

COS =3, 4 ou 5

Façade

Façade rue de caractère ouvragé ou sobre en briques pleines
apparentes, façade cour bandeaux horizontaux ou briques
Façade principale avec ratio d’ouverture d’environ 25%, façade
cour généralement moins ouverte. Pignons aveugles
Si antérieur 19ème possibilité absence de contrevents et volets
intérieurs, sinon persiennes bois ou métalliques

Toiture

Deux pans, pente variante locale

Nature des parois
Plancher bas

Généralement : Plancher bois sur cave ou dallage sur terre-plein

Plancher haut

Plâtre sur lattis bois

Murs extérieurs

Pierre, brique, mixte, pans de bois, moellon 50 à 60, pierre de
taille 45, meulière 50, brique pleine , mixte 45, pan de bois 20

Fenêtres
fenêtres

et

portes

Réhabilitation ayant pu
être
effectuée
+
possibilités

Menuiseries bois simple vitrage
Souvent les combles ont été occupés, isolation sous rampant mise
en place.
Possibilité de doublage intérieur des murs qui a pu entrainer des
dommages sur maçonneries (selon époque et choix des
matériaux)
Menuiseries ont souvent été remplacées (avec simple ou double
vitrage selon époque)
Contrevents ont pu être remplacés
Si travaux d’isolation à réaliser : choix de l’emplacement de
l’isolant en fonction des qualités architecturales, des possibilités
techniques, etc… ; veiller à conserver l’inertie thermique.
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Logements collectifs période avant 1949
Famille ‘immeubles haussmanniens et post haussmannien’
Principales
caractéristiques
famille

de

la

Dès les années 1830 jusqu’au début du 20éme siècle. Bâtiments
édifiés sur le même principe.
L’immeuble évolue avec l’ascenseur. Derniers étages en retrait et
terrasses fréquents en début du 20ème siècle.
De l’ossature bois à l’ossature métallique ; les solives portent de
façade à mur médian
Dès 1830, on utilise les voutains sur caves et poutrelles
métalliques. En 1870, les planchers des étages sont des poutrelles
métalliques.
Système constructif : maçonnerie. Immeubles de 1 ère classe ( en
pierre de taille), seconde classe ( moellons pour façades arrières
et pignons) et troisième classe ( moellon en façade, pan de bois à
l’arrière)

Implantation

En zone urbaine des villes moyennes, grandes villes et très
grandes villes). Dans centres anciens sur les voies des anciens
faubourgs proches

Type d'opération

privé

Position sur parcelle

Alignement sur rue, mitoyen

Hauteur (nb de niveaux)

Généralement R+7 à l’origine avec combles

Façade

Généralement ornementées. Balcon filant au 1er étage sur
l’entresol et au 5ème étage. Commerce fréquent au RDC. Hauteur
sous plafond 3m20. Hautes fenêtres et portes fenêtres
fréquentes, ratio:33%. Contrevents persiennes métalliques, ou
rien

Toiture

Zinc, ardoise, à la mansart selon régions

Murs extérieurs

Moellons 45, pan de bois 25. Parois différentes selon rue et cour
et selon catégorie immeuble

Fenêtres
fenêtres

et

portes

Réhabilitation ayant pu
être
effectuée
+
possibilités

Menuiseries bois simple vitrage
combles occupés ont été isolés sous le rampant,
doublage intérieur des murs : rare
menuiseries peuvent avoir été remplacées, simple ou double
vitrage selon époque. Couvertures ont pu être remplacées.
Isolation par l’extérieur : difficilement réalisable
Remplacement fenêtres : difficulté double vitrage car modification
de l’aspect des petits bois. Survitrage difficile.
Faut améliorer l’étanchéité des fenêtres, traiter les cours et les
pignons
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Logements collectifs période avant 1949
Famille ‘immeuble éclectique’
Principales
caractéristiques
famille

de

la

Après révolution haussmannienne et l’immeuble de rapport
rationnel, c’est l’époque de l’art nouveau, l’éclectisme :
valorisation des étages supérieurs grâce à l’ascenseur.
Système constructif : maçonnerie majoritaire, apparition du béton
structurel et placages

Implantation

Zone urbaine des villes moyennes, grandes et très grandes

Type d'opération

privé

Position sur parcelle

Aligné et mitoyen

Hauteur (nb de niveaux)

R+5 minimum et comble habités

Façade

Très ornementées, très découpés avec utilisation des bowwindow, d’étages en retrait, de modénatures très importantes, de
fenêtres de formes différentes. Commerces en RDC fréquents.
Plus de trois travées de fenêtres, ratio :33% et plus.
Contrevents : Persiennes ou métalliques fin siècle

Toiture

Deux pans, à la Mansart selon régions

Nature des parois
Plancher bas

Métal et hourdis brique ou ciment. IPN métallique et plancher
bois.

Plancher haut

Lattis plâtre

Murs extérieurs

La plupart en moellons locaux. Pierre de taille encore mise en
œuvre soit de manière traditionnelle ou comme placage. On
trouve aussi structures en béton armé avec remplissage briques
cuites pleines, enduites ou revêtues de plaques de pierres de taille
précisées. Murs en général de 50 et vers diminution de
l’épaisseur.
portes

Menuiseries bois simple vitrage, bow-window bois ou métal
fréquent

Réhabilitation ayant pu
être
effectuée
+
possibilités

combles occupés ont été isolés sous le rampant,
doublage intérieur des murs : rare
menuiseries peuvent avoir été remplacées, simple ou double
vitrage selon époque.
Isolation par l’extérieur : difficilement réalisable car façades
généralement ornementées
Remplacement fenêtres : difficulté double vitrage car modification
de l’aspect des petits bois. Survitrage difficile.
Faut améliorer l’étanchéité des fenêtres.

Fenêtres
fenêtres

et
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Logements collectifs période avant 1949
Famille ‘immeubles HBM’
Principales
caractéristiques
famille

de

la

Ces immeubles forment des îlots séparés du reste du tissu urbain
déjà constitué, en limite périphérique. Regroupés autour de cours
très découpées afin de favoriser l’éclairage et la ventilation naturels
à tous les étages. Souvent ateliers dans les parties supérieures

Implantation

En zone urbaine des très grandes villes, en limite périphériques sur
zones vierges

Position sur parcelle

Immeubles alignés en îlots séparés du reste du tissu urbain déjà
constitué.

Hauteur (nb de niveaux)

R+C et plus, vers combles habités

Morphologie
Façade

Hauts volumes, étages supérieurs en retrait. Ration ouverture 30%
sur façade principale

Toiture

Ardoises, tuiles plates, pente : 45%

Nature des parois
Plancher bas

Ipn métallique et plancher bois sur cave ou RDC

Plancher haut

Plâtre sur lattis

Murs extérieurs

Structure béton poteaux et dalle avec remplissage de brique de
terre cuite pleine
La plupart ne sont pas enduits. Pas d’isolation à l’origine, épaisseur
moyenne 35/40

Fenêtres
fenêtres

et

portes

Réhabilitation ayant pu
être
effectuée
+
possibilités

Menuiseries bois et simples vitrages
combles occupés ont été isolés sous le rampant,
doublage intérieur des murs : rare
menuiseries peuvent avoir été remplacées, simple ou double vitrage
selon époque.
Les murs ont pu être isolés par l’extérieur
Possibilités de réhabilitation : isolation par l’extérieur, changement
de menuiseries, pose de volets roulants extérieurs, isolation
planchers hauts.
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LOGEMENTS COLLECTIFS DE LA PERIODE 1949 - 1974. FAMILLES DE
BATIMENTS
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Famille « Immeuble de la reconstruction »
Principales
caractéristiques
famille

de

la

Les reconstructions sont faites sur la période 1948-1963 avec des
caractéristiques à l’identique surtout dans les centres villes avec
commerces au RDC et logements aux niveaux supérieurs (la loi du
28 octobre 1946 exigeait la reconstruction à l’identique). Il s'agit de
bâtiments construits dans les cœurs de villes en remplacement de
bâtiments anciens détruits ou pour boucher les "trouées"
existantes.
Zone urbaine

Implantation

Zone rurale
Bourgade
Type d'opération

Privée ou sociale / 2 à 20 logements par bâtiment

Position sur parcelle

Mitoyen majoritairement / Isolé parfois
Suivi de l'alignement et des hauteurs des bâtiments existants

Hauteur (nb de niveaux)

R+ 2 à 3
R+2 à 8 dans les grandes villes
Esprit des anciennes maisons de bourg

Morphologie

Commerces au RDC et logements à l’étage
Cave/sous-sol
Intérêt architectural et patrimonial conservé si existant
Peu ou pas de balcons

Façade

Fenêtres verticales ou presque carrées dans les immeubles de
petite taille
Toiture terrasse
Toiture en pente couverture ardoise ou tuile

Toiture
Nature des parois

Plancher avec dalle poutrelle et entrevous béton ou terre cuite, sur
cave ou parking ou commerces, très fréquent

Plancher bas

Ou dalle de béton sur terre-plein
Plafond plâtre sous faux plancher en général

Plancher haut
Murs extérieurs

Fenêtres
fenêtres

et

portes

Isolation très rare, posée en vrac sur combles ou sous rampant
Murs en moellons locaux sans isolation, enduit plâtré à l’intérieur
Murs briques creuses ou pleines avec ou sans contre cloison
Voile de béton avec ou sans contre cloison
Aggloméré avec ou sans contre cloison
Simple vitrage d’origine sur encadrement bois en chêne ou sapin
Pré cadre en béton fabriqué en usine possible
Persiennes métalliques ou bois en accordéon

Ventilation

Ventilation naturelle par ouverture de fenêtre

Qualité thermique

- / inertie légère ou moyenne / niveau d’isolation très faible
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Famille « Immeuble de la reconstruction MRU »
Principales
caractéristiques
famille

de

la

Ces immeubles correspondent aux petites opérations de
reconstruction ou de construction avec une architecture simple et
homogène.
Ces constructions en béton avec façades porteuses vont marquer le
début des évolutions vers les constructions type barre et tour.

Implantation

Zone urbaine / Zone rurale / Bourgade / ZUP

Type d'opération

Sociale

Position sur parcelle

Isolée majoritairement
Organisation en îlot

Hauteur (nb de niveaux)

R+ 5 à 7

Morphologie

Forme en bloc cubique ou parallélépipède, très compact
Cave/sous-sol
Architecture normalisée et simple, façade lisse, généralement sans
modénature, peu ou pas de décrochage de balcons sur les façades.

Façade

Ouvertures presque carrées majoritairement (standardisées),
montées généralement au nu intérieur et souvent réparties sur les
quatre façades.
Toiture terrasse majoritaire
Toiture pente avec combles
Les toitures sont rarement ou faiblement isolées à l’origine

Toiture

Nature des parois
Plancher avec dalle poutrelle et entrevous béton ou terre cuite, sur
cave ou parking ou commerces
Non isolé généralement.
Dalle de toiture en béton
Isolation très rare
Poteau dalle et maçonnerie de remplissage
Parpaing
Briques creuses

Plancher bas

Plancher haut
Murs extérieurs

Fenêtres
fenêtres

et

Ventilation

Qualité thermique

portes

Plaques de béton préfabriqué avec isolation intégrée (début de la
préfabrication)
Simple vitrage d’origine sur encadrement bois en chêne ou sapin
Pré-cadre en béton fabriqué en usine
Persiennes métalliques ou bois en accordéon
Ventilation naturelle par ouverture de fenêtre
A partir de 1958, la cuisine, le WC et la salle de bains bénéficient
d’une entrée d’air basse et d’une sortie d’air en partie haute (grille
de ventilation en traversée de mur ou conduit d’évacuation)
Conduits de fumées unitaires
Logement traversant / inertie forte / niveau d’isolation faible
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Famille « Immeuble bourgeois ou haut standing ou caractère
exceptionnel »
Principales
caractéristiques
famille

de

la

Situés dans les grandes villes, les immeubles de construction
traditionnelle ou intégrant les évolutions des nouveaux procédés
constructives, incarnant l’habitat bourgeois, se distinguent par une
architecture soignée et affichent des signes extérieurs d’un certain
standing. Conçus dans l’esprit moderniste avec des recherches de
rendu de façade, ces bâtiments utilisent de matériaux parfois
innovant (type Pouillon).

Implantation

Zone urbaine (grandes villes ou moyennes)

Type d'opération

privée / sociale

Position sur parcelle

Immeuble Isolé majoritairement / Mitoyen
Organisation en îlot (résidences ou quartiers bourgeois)

Hauteur (nb de niveaux)

R + 3 à 12
Forme parallélépipède (généralement)
Immeubles d’angles, géométrie très différentes des haussmanniens
Rupture avec l’alignement de l’immeuble et/ou de la façade
Tendance d’immeuble en courbe
Aménagement d’espace autour de l’immeuble

Morphologie

Façade

RDC commerces fréquent ; Cave/sous-sol
Architecture soignée et ouverte à la modernité, un certain standing
dans les parties communes conféré par les matériaux, les formes
Façade de pierre, terrasse aménagée, décrochage de façades,
gradins, balcons filants, balcon en altuglas,…

Toiture

Ouvertures larges, fenêtres sur toute la hauteur assez fréquentes
Toiture terrasse majoritaire
Toiture pente
Les toitures sont rarement ou faiblement isolées à l’origine

Nature des parois
Plancher bas

Plancher haut
Murs extérieurs

Fenêtres
fenêtres

et

Ventilation

Qualité thermique

portes

Poutrelle et entrevous béton ou terre cuite,
Dalle béton armé sur RDC traversant ou parking
Sur cave ou parking ou commerces, le plancher bas est non isolé
généralement.
Dalle de toiture en béton
Isolation très rare ou mal réalisée
Pierres de tailles agrafées / Parpaing / Briques creuses / Poteau
dalle et maçonnerie de remplissage
Plaque de béton préfabriqué avec isolation intégrée (début de la
préfabrication) / Panneaux sandwich
Simple vitrage d’origine sur encadrement bois en chêne ou sapin
Persiennes métalliques ou bois en accordéon
Ventilation naturelle par ouverture de fenêtre
A partir de 1958, la cuisine, le WC et la salle de bains bénéficient
d’une entrée d’air basse et d’une sortie d’air en partie haute (grille
de ventilation en traversée de mur ou conduit d’évacuation)
Conduits de fumées unitaires
Traversant / inertie forte / niveau d’isolation faible ou moyenne
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Famille « Les grands ensembles – barres et tours »
Principales
caractéristiques
famille

de

la

Les bâtiments de type « barre ou tour », symboles des grands
ensembles, sont de forme particulièrement massive et sont
principalement construits dans la période 1950 à 1974, en
périphérie des villes, en banlieue ou dans des agglomérations. Les
opérations de construction des grands ensembles sont en moyenne
composées de 300 à 5000 logements.
On peut distinguer les bâtiments construits avant 1962 de ceux
construits après. La première génération de bâtiments construite
utilise les procédés industrialisés dont les niveaux d’isolation
thermique et phonique étaient inexistants ou inefficaces. La
deuxième génération bénéficie des améliorations apportées issues
des constats, des règlements et labels qui se sont mis en place
(début d’intégration d’isolation dans les procédés industrialisés,
apparition de la première génération de double vitrage, exigence de
la ventilation permanente après 1959, et en 1969, les premières
installations de ventilation mécanique contrôlée).

Implantation
Type d'opération
Position sur parcelle

Hauteur (nb de niveaux)
Morphologie
Façade

Toiture

Zone urbaine (grandes villes ou moyennes)
ZUP, villes nouvelles
Sociale
Isolé majoritairement
Différents familles de plan de masse (unipolaire ; bipolaire ;
multipolaire)
R + 3 à 22
Barre épaisse, barre mince, plot cubique, barrette, tour
Architecture standardisée, statistique ou conceptions un peu plus
élaborées (façades avec travail en creux, loggias, balcons
caractérisés par des nez de dalles, ouvertures béantes et balcons
linéaires ou claustras, compositions polychromes des façades avec
des matériaux tels que pâtes de verre,…)
Toiture terrasse
Les toitures sont rarement ou faiblement isolées à l’origine

Nature des parois
Plancher bas

Plancher haut
Murs extérieurs

Dalle pleine béton ou dalle sur cave ou parking
Panneaux préfabriqués constitués de corps creux céramiques avec
dalle de compression incorporée, enduit en sous face au plâtre
moulé
Canalisations électriques et la distribution de chauffage peuvent
être incorporées dans les coffrages (chauffage par le sol ou
plafond)
Dalle béton, association de feuille bitumée à 1 isolant support à
partir de 1972.
Spécificités « barre »
Spécificités « Tour »
Panneaux béton préfabriqués de Façades
vitrées
avec
hauteur d’étage (≈ 1 à 2 cm remplissage de verre avec allège
d’isolant, années 50 ; (≈ 4 à 6 en complexe bois et/ou métal
cm d’isolant, années 60-70)
(paroi isolante à parement fini)
Panneaux de façades en bois,
verre, lin aggloméré
Façades
avec
voile
de
Panneaux sandwich avec âme béton porteur, remplissage de
isolante (≈ 1 cm d’isolant, façade par préfabrication totale,
années 50 ; (≈ 4 à 6 cm paroi isolante à parement fini
d’isolant, années 60-70)
Béton banché avec ou sans Façades légères composées de
parement
rapporté,
isolation remplissage de verre, allèges en
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Fenêtres
fenêtres

et

Ventilation

Qualité thermique

portes

vide d’air et contre cloison complexe bois / métal, associé à
polystyrène, hourdis, … ; (≈ 16- structure porteuse en béton
2-5)
Cadres en béton saillant autour des fenêtres, emploi d'ossatures de
béton armé apparentes
Menuiserie bois, pvc, coulissante en aluminium
Simple vitrage épais (7 à 10 mm)
Double vitrage première génération dans les années 70
Volets bois, métallique, pvc
Ventilation naturelle
Conduits shunts
Conduits de fumées en brique ou béton réfractaire
VMC après 1969 (apparait dans les installations vers les années
1972)
Traversant (barre mince) ; non traversant (barre épais) / inertie
forte / niveau d’isolation faible ou moyenne
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Famille « Tours ponctuels »
Principales
caractéristiques
famille

de

la

Implantation

Au début du 5ème plan (1966), une dynamique privée de rénovation
des quartiers s’est engagée pour assurer les relais des pouvoirs
publics. Des tours « coup par coup » ou des îlots de tours sont
réalisés selon les initiatives des aménageurs et promoteurs privés.
Les immeubles d’habitation en forme de tour dont le mode de
construction fait intervenir l’industrialisation sont généralement
conditionnés par la préfabrication des panneaux qui les constituent.
Les éléments généraux de construction et aménagement intérieur
sont soumis à des exigences particulières. Les tours IGH
d’habitation ont une dimension imposante, souvent assumant le
rôle d’une image à donner au quartier ou à la ville. Ces tours sont
parfois de véritables grands ensembles verticaux pouvant
comporter plus de 400 logements.
Zone urbaine (grandes villes ou moyennes)
Sociale ou privée

Type d'opération
Position sur parcelle
Hauteur (nb de niveaux)

Îlot isolé
Alignement : en retrait de l'espace public en général
R + 14 à 22 ou plus
Formes en Y, double T accolés, en cruciforme (+), cruciformepyramidale ou triangulaire mais le plus souvent de base carré ou
rectangulaire et très compact
Architecture épurée, façades lisses et souvent très vitrées,
compositions polychromes des façades avec des matériaux tels que
pâtes de verre, …

Morphologie

Façade

Ouvertures avec fente verticale ou horizontale
Toiture terrasse
Les toitures sont faiblement isolées à l’origine

Toiture
Nature des parois

Dalle pleine de béton lourd, sans isolation ou très peu sur RDC ou
traversant

Plancher bas

Canalisations électriques et la distribution de chauffage peuvent
être incorporées dans les coffrages (chauffage par le sol ou
plafond)
Dalle béton (isolation ≈ 4 cm), étanchéité par bitumes

Plancher haut

Murs extérieurs
Fenêtres
fenêtres

et

portes

Ventilation
Qualité thermique

Locaux techniques, chaufferie, système de ventilation mécanique
peuvent être présents sur toiture.
Structure générale en béton armé
Eléments préfabriqués : voiles de béton et façades légères
Châssis bois, châssis aluminium, châssis mixte bois-aluminium
(joints au néoprène pour les étanchéités de façade)
Vitrage épais ou double vitrage
Châssis coulissants
Système de ventilation mécanique
non traversant / inertie moyenne / niveau d’isolation : inexistant ou
très faible dans les années 50, faible dans les années 60 (≈ 4 cm
d’isolant), utilisation de polystyrène expansé ou polyuréthane
injecté comme élément de remplissage à partir de 1962
Présence de nombreux ponts thermiques dus aux techniques des
procédés et aux principes d’assemblage

Exemple de bâtiment
disponible ? lequel ?

LC3 – Bâtiment d’habitation collectif en copropriété de type
« tour » (description détaillée existante)
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Famille « Petits collectifs et grands collectifs »
Principales
caractéristiques
famille

de

la

La reprise des petits et grands collectifs marquent le retournement
de tendance qui s’opère avec la rupture « des grands ensembles »,
le régime favorisant l’accession à la propriété et la relève de la
promotion privée sur la période 1968-1974 tout en favorisant la
productivité et gardant la maîtrise des coûts.
Des projets types, prouvés ou non dans les années 60, sont
sélectionnés, homologués (qualité technique et coût, pas forcément
en thermique) et diffusés à l’échelle régionale et par la suite à
l’échelle nationale.
De nombreux petits et grands collectifs en locatifs ou en
copropriété en sont issus sur tout le territoire souvent
d’architecture standardisée mais des opérations de conception plus
élaborés en font parties dans les centres ou en périphéries de
grandes villes. Elles correspondent à des réalisations de logements
dans une gamme de standing plus ou moins supérieurs aux
logements HLM de base mais sont hérités directement des
logements collectifs des années 60 avec les améliorations sur les
dispositions de logements, les isolations phoniques (label
acoustique en 1972), un début d’isolation thermique et les
exigences en matière de ventilation depuis le règlement de 1969.
Les petits collectifs sont soit des collectifs ponctuels de 6 à 10
logements ou des collectifs linéaires de 20 à 30 logements.

Implantation
Type d'opération
Position sur parcelle

Zone urbaine (périphérie des villes ou au centre)
Sociale ou privée
Immeubles isolés ou organisés en petite résidence
Alignement par rapport à la voie dans les centres villes

Hauteur (nb de niveaux)

Bâtiments longs et bas sans ascenseur (< R+4)
Bâtiments en bandes avec ascenseur (> R+4)

Morphologie
Façade

Toiture

Des géométries variables mais sans grande
parallélépipédique ou parfois en courbe
Architecture standardisée ou conceptions élaborées

complexité,

Les façades peuvent présenter un travail en creux proposant des
loggias, des balcons caractérisés par des nez de dalles, de grandes
baies vitrées, des balcons linéaires ou des claustras. On rencontre
également des compositions polychromes des façades avec des
matériaux tels que pates de verre, des compositions de façades
légères, des éléments préfabriqués rapportés sur façade.
Toiture terrasse majoritaire

Nature des parois
Plancher bas

Dalle en béton armé coulé sur place
Dalle sur parking ou cave, plancher haut des caves isolé, plaque
héraclith (rare)
Panneaux préfabriqués constitués de corps creux céramiques avec
dalle de compression incorporée, enduit en sous face au plâtre
moulé peu ou pas d’isolation
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Plancher préfabriqué en hourdis
d’isolation phonique intégrée

de

terre

cuite,

matériaux

Canalisations électriques et distribution de chauffage sont
incorporées dans les coffrages (cas de chauffage par le sol ou
plafond)
Plancher haut
Murs extérieurs

Fenêtres
fenêtres

et

Ventilation

Qualité thermique

portes

Dalle béton (isolation ≈ 4 cm de polystyrène expansé), étanchéité
par bitumes
Panneaux béton préfabriqués de hauteur d’étage (≈ 4 à 6 cm
d’isolant incorporé)
Panneaux de façades en bois, verre, lin aggloméré
Panneaux sandwich avec âme isolante (≈ 4 à 6 cm d’isolant)
Panneaux double peaux en béton (peau extérieur 7 cm ; isolation
thermique en polystyrène 3 cm ; peau intérieur 12 cm)
Panneaux en voile béton 3.5 cm ; plaque de roseaux 3.4 cm ; vide
d’air de 3.5 cm ; voile de béton 6 cm
béton banché avec ou sans parement rapporté, isolation vide d’air
et contre cloison polystyrène, hourdis, … ; (≈ 16-2-5)
Mur double : voile béton 15 cm ; 2 cm polystyrène expansé ;
briques creuses 11 cm
Menuiserie bois, bois plastifié, pvc, métallique
Fenêtre coulissante métallique
Simple vitrage épais (≈ 7 à 10 mm)
Double vitrage première génération
Volets bois, métallique, pvc
Volet persiennes, volet roulant, store toile
Ventilation naturelle en général dans les petits collectifs
VMC dans les constructions vers les années 1972 dans les grands
collectifs
Traversant / inertie moyenne ou lourde/ niveau d’isolation : début
d’isolation thermique des toitures et façades, amélioration de
l’isolation phonique mais insuffisante
Présence de nombreux ponts thermiques dus aux techniques des
procédés et aux principes d’assemblage
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Famille « Habitats intermédiaires »
Principales
caractéristiques
famille

de

la

A la suite du Plan construction en 1971, le lancement des
programmes architectures nouvelles et sur l’industrialisation
ouverte a pour objectif de veiller au coût global des constructions,
promouvoir une architecture de qualité, innover techniquement,
avec une meilleure intégration urbaine. La mise en place de modèle
d’innovation a permis en particulier de développer ce nouveau type
d’habitat qu’est l’habitat intermédiaire.
Zone urbaine (périphérie des villes ou dans villes nouvelles)

Implantation
Type d'opération
Position sur parcelle
Hauteur (nb de niveaux)

Sociale ou privée
Immeubles isolés ou organisés en petite résidence
Alignement : souvent en retrait par rapport à la voie public
R+2 minimum
Des géométries variables et complexes
Ouverture d’architecture, brisant les géométries classiques de
dominos et introduisant dans le collectif des espaces privés
Formes contemporaines (pyramidales, classiques, décrochements
de terrasses, superpositions et imbrication de maisons
individuelles)
Des formes très variées, recherche d’agencement des façades ou
rupture de monotonie

Morphologie

Façade

Bow-windows, fenêtres classique à trame industrialisée, fenêtres
larges, petites fenêtres
Toiture terrasse majoritaire

Toiture
Nature des parois

Procédés industrialisés très fréquent :
poteaux poutres,
planchers lourds en béton armé,
panneaux d’agglomérés,
dalle sur vide sanitaire, passage couvert ou sur garage

Plancher bas

Peu ou pas d’isolation
Canalisations électriques et distribution de chauffage sont
incorporées dans les coffrages (cas de chauffage par le sol ou
plafond)
dalle béton (isolation ≈ 4 cm de polystyrène expansé), étanchéité
par bitumes
Procédés industrialisés très fréquent :
Panneaux en bétons pleins sur ossature béton ou métallique,
isolation rapporté (≈ 4 à 6 cm) avec ou sans vide d’air
Béton enduit de 15 cm, lame d’air (3 cm) contre cloison de 5 cm
Panneaux sandwichs avec isolation intérieure (≈ 6 à 8 cm)panneaux 20 mm avec vide d’air, laine de verre, pare vapeur,
Placoplatre

Plancher haut
Murs extérieurs

Fenêtres
fenêtres

et

portes

Egalement en maçonnerie traditionnelle
Double vitrage de première génération ou vitrage épais
Menuiserie bois, pvc, aluminium
Loggias préfabriquées fixées sur les façades
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Ventilation
Qualité thermique

VMC
Traversant / inertie moyenne ou lourde/ niveau d’isolation : début
d’isolation (≈ 4 à 6 cm)
Présence de nombreux ponts thermiques dans ces bâtis dus aux
techniques des procédés et aux principes d’assemblage, de la
composition des façades et les variétés d’agencements des
logements
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MAISONS INDIVIDUELLES DE LA PERIODE AVANT 1949. FAMILLES DE
BATIMENTS
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Maison individuelle période avant 1949
Famille ‘maison rurale’
Principales
caractéristiques
famille

de

la

Utilisation exclusive des matériaux locaux jusqu’à la fin du 19 ème
siècle, puis utilisation de plus en plus de produits manufacturés.
Système constructif : maçonnerie traditionnelle ou pisé ou pan de
bois, charpente traditionnelle.

Implantation

En zone rurale hors village rural ou proche village rural ou dans
village rural ou en zone urbaine dans village rural

Type d'opération

privée

Position sur parcelle

Isolée le plus souvent. Dans groupement type hameau ou petit
village. Effet de masque des maisons les unes par rapport aux
autres. Orientation par rapport vents dominant.

Hauteur (nb de niveaux)

Généralement RDC ou RDC+1

Morphologie

Généralement plan rectangulaire (8m*12m) variable selon régions
Cellule de base ne dépassant pas la portée des poutres (souvent
5m)

Façade

Généralement une façade principale avec ouvertures, façade Nord
pratiquement pleine, pignons peuvent avoir ouvertures selon
régions,
ouvertures
préférentielles
au
sud,
ouvertures
parcimonieuses et étroites, ratio ouverture : autour 10%

Toiture

Toiture en pente, pente et couverture matériaux : variable
géographique

Nature des parois
Plancher bas

Dallage sur terre plein ou plancher bois sur cave voûtée

Plancher haut

Plafond plâtre sur lattis

Murs extérieurs

Le plus souvent matériaux issus des carrières locales

Fenêtres
fenêtres

et

portes

Réhabilitation ayant pu
être
effectuée
+
possibilités

Menuiseries en bois, fenêtres 3 carreaux, rares portes fenêtres
(réhabilitation postérieure), simple vitrage. Contrevents en bois
Réhabilitation totale ou partielle déjà réalisée possible.
Les combles occupés ont été souvent isolés sous rampant. Murs
ont souvent été doublés (dommages constatés selon époque
d’intervention et matériaux)
Menuiseries ont souvent remplacées ( simple ou double vitrage
selon époque)
Possibilités d’intervention : l’isolation des murs extérieurs à faire
avec attention pour conserver inertie thermique et en fonction
qualité matériaux et architecture
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Maison individuelle période avant 1949
Famille ‘maison bourgeoise’
Principales
caractéristiques
famille

Davantage un type morphologique
de

la

Système constructif : maçonnerie majoritaire ou pisé dans zone
concernées, charpente traditionnelle en bois

Implantation

En zone rurale dans village rural, bourgade rurale, ceinture
historique ou en zone urbaine dans village rural, ville moyenne,
grande ville, très grande ville, proche faubourgs, ceinture
historique

Type d'opération

privée

Position sur parcelle

Isolée le plus souvent. Pouvant être mitoyenne en pignon,
généralement avec cour devant façade principale

Hauteur (nb de niveaux)

RDC+1 à RDC + 2
Plan carré fréquent ou rectangle large, 3 à 5 travées, nombre
impair, symétrie

Morphologie
Façade

Ouvertures sur 4 côtés possible (ratio : 20%)Ouvertures Trois
travées à 5 travées fréquentes. Hauteur sous plafond 3.3m en
moyenne

Toiture

Volumes de
couvertures.

combles

différents

conditionnés

par

types

de

Nature des parois
Plancher bas

Dallage sur terre plein le plus fréquent ou plancher bois sur cave
voûtée, caves semi enterrées

Plancher haut

Plafond plâtre sur lattis

Murs extérieurs

Généralement maçonnerie, moellons, brique mais surtout pierre
de taille

Fenêtres
fenêtres

et

portes

Réhabilitation ayant pu
être
effectuée
+
possibilités

Menuiseries en bois grand carreaux simple vitrage, Contrevents
persiennées ou plein en bois.
Les combles occupés ont été souvent isolés sous rampant. Murs
ont souvent été doublés (dommages constatés selon époque
d’intervention et matériaux)
Menuiseries ont souvent remplacées (simple ou double vitrage
selon époque)
Possibilités d’intervention : l’isolation des murs extérieurs à faire
avec attention pour conserver inertie thermique et en fonction
qualité matériaux et architecture
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Maison individuelle période avant 1949
Famille ‘maison de bourg’
Principales
caractéristiques
famille

de

la

Présente dans toutes les régions de France, se caractérise par la
morphologie avec des particularités locales dans l’emploi des
matériaux.
Système constructif : maçonnerie majoritaire, pan
charpente traditionnelle en bois

de bois,

Implantation

En zone rurale dans village rural, bourgade rurale, centre ancien
ou en zone urbaine dans village rural, ville moyenne, grande ville,
très grande ville, proche faubourgs, centres anciens.

Type d'opération

Propriétés individuelles à l’origine pouvant être séparés en
appartements par niveaux aujourd’hui

Position sur parcelle

Alignée. Positionnement sur parcelles mitoyennes souvent étroites

Hauteur (nb de niveaux)

RDC+1 à RDC + 2 fréquent ou RDC + combles ou RDC+
1+combles
Deux à trois travées généralement, Ouvertures : deux à trois
travées

Morphologie
Façade

Sur rue avec ratio ouverture 25% et sur cour (ou façade arrière)
généralement moins ouverte.

Toiture

Volumes de
couvertures.

combles

différents

conditionnés

par

types

de

Nature des parois
Plancher bas

Dallage sur terre plein ou plancher bois sur cave ou sur commerce

Plancher haut

Plafond plâtre sur lattis

Murs extérieurs

Nature des parois différente selon façade sur rue ou sur cour.
Pierre 50, pierre de taille 45, pisé 50, techniques mixtes 50
briques pleines locales 22 à 45, pan de bois 20

Fenêtres
fenêtres

et

portes

Réhabilitation ayant pu
être
effectuée
+
possibilités

Menuiseries en bois grand carreaux simple vitrage, Contrevents
persiennées ou plein en bois.
Les combles occupés ont été souvent isolés sous rampant. Murs
ont souvent été doublés (dommages constatés selon époque
d’intervention et matériaux)
Menuiseries ont souvent remplacées (simple ou double vitrage
selon époque)
Possibilités d’intervention : l’isolation des murs extérieurs à faire
avec attention pour conserver inertie thermique et en fonction
qualité matériaux et architecture
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Principales
caractéristiques
famille

de

la

Maison individuelle période avant 1949
Famille ‘maison éclectique’
Au début ce sont des maisons assez bourgeoises et relativement
grandes utilisant beaucoup les matériaux locaux comme la
meulière puis mettant par la suite en œuvre des matériaux issus
de l’industrie : appuis ciments, mortier ciment, briques vernissées
polychrome.
Système constructif : maçonnerie, pan de bois, mixte
En zone rurale dans bourgade rurale, centre ancien ou en zone
urbaine dans
ville moyenne, grande ville, très grande ville,
centres anciens et centres faubourgs.

Implantation

Dans ville liées à activité industrielle même modeste ou villes de
villégiature, thermales ou balnéaires
Type d'opération

privée

Position sur parcelle

En milieu de parcelle avec jardin autour

Hauteur (nb de niveaux)

RDC+1 à RDC + 2 et combles
Complexité des volumes, beaucoup de décrochés, dissymétrie,
tourelles, bow window en bois ou métal, reproduction de styles
régionaux. Hauteur sous plafond 2.7

Morphologie

Façade

dissymétrie, tourelles, bow window et portes fenêtres, ratio
d’ouverture : 27%

Toiture

Variété des pentes, beaucoup de tuiles mécaniques

Nature des parois

Variété des matériaux

Plancher bas

sur terre plein sur cave voûtée, poutres et solives bois et début
poutres métalliques avec entrevous terre cuite

Plancher haut

Plafond plâtre sur lattis

Murs extérieurs

Moellons locaux et meulière caractéristique avec l’utilisation du
pan de bois, pierre, pan de bois pierre, brique, meulière.
Epaisseur moyenne 30cm

Fenêtres
fenêtres

et

portes

Réhabilitation ayant pu
être
effectuée
+
possibilités

Menuiseries en bois simple vitrage, Contrevents métalliques ou
bois.
Les combles occupés ont été souvent isolés sous rampant. Murs
ont rarement été doublés par l’intérieur (dommages constatés
selon époque d’intervention et matériaux)
Menuiseries ont pu être remplacées (simple ou double vitrage
selon époque), contrevents o t pu être remplacés par volets
roulants en pvc
Possibilités d’intervention : l’isolation des murs extérieurs à faire
avec attention en fonction qualité matériaux et architecture
Difficulté intervention à l’extérieur
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Principales
caractéristiques
famille

de

la

Maison individuelle période avant 1949
Famille ‘pavillon de banlieue’
Au début ce sont des maisons assez bourgeoises et relativement
Le pavillon de banlieue apparait fin du 19 ème siècle et début du
20ème siècle dans les grandes villes comme Paris
Ce type se diversifie et se multiplie entre les deux guerres. C’est
aussi le type des villas HBM jusque dans les années 20/24. La loi
Loucheur de 1928 favorise l’émergence de la maison pavillonnaire
notamment autour de Paris
Villas construites au coup par coup par des promoteurs
Système constructif : maçonnerie majoritaire
en zone urbaine dans ville moyenne, grande ville, très grande
ville, centres anciens et proche faubourgs.

Implantation

A Paris (banlieue parisienne) et dans villes industrielles du nord
Type d'opération

privée

Position sur parcelle

Isolé sur parcelle ou fréquemment mitoyens, en bande

Hauteur (nb de niveaux)

RDC+1 , RDC + 1+combles aménageables

Morphologie
Façade

Ouverture 4 façades possible, ratio : 20%

Toiture

Variété des toitures, beaucoup de tuiles mécaniques

Nature des parois
Plancher bas

Plancher bois ou métallique. Voutains brique et plancher fer. Cave
ou non

Plancher haut

Plafond plâtre sur lattis bois

Murs extérieurs

Réduction de l’épaisseur murs pierre, moellons, brique. 25/35 cm
en moyenne
Premiers agglos de ciment en 20 (béton de mâchefer)
RDC pouvant aller jusqu’à 40, étage 25

Fenêtres
fenêtres

et

portes

Réhabilitation ayant pu
être
effectuée
+
possibilités

Menuiseries en bois simple vitrage, Contrevents bois ou
métalliques fin siècle.
Les combles occupés ont été souvent isolés sous rampant. Murs
ont rarement été doublés par l’intérieur (Menuiseries ont pu être
remplacées (simple ou double vitrage selon époque), contrevents
o t pu être remplacés par volets roulants en pvc
Possibilités d’intervention : l’isolation des murs extérieurs à faire
avec attention en fonction qualité matériaux et architecture
Difficulté intervention à l’extérieur
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Principales
caractéristiques
famille

de

la

Maison individuelle période avant 1949
Famille ‘habitat ouvrier’
Caractéristique des villes industrielles liées aux briqueteries, aux
ardoisières. Aménagements concentrés liés à une activité
industrielle
Système constructif : maçonnerie majoritaire.
en zone rurale dans bourgades rurales ou en zone urbaine mais
hors centre urbain dans ville moyenne, grande ville, très grande
ville, cités industrielles, communes avec fabrique, villes minières
et villes ouvrières

Implantation

Paris (banlieue parisienne) et dans villes industrielles du nord
Type d'opération

privée

Position sur parcelle

Soit alignement dans l’îlot ou en rangées continues ou en
regroupement de 2 ou 4 maisons

Hauteur (nb de niveaux)

RDC à RDC+1 ou RDC combles
répétition

Morphologie
Façade

Deux façades,
20%

Façade principale sur rue avec ratio ouverture

Toiture

Dépend
localisation
géographique,
mécaniques, pente 30/50%

beaucoup

de

tuiles

Nature des parois
Plancher bas

Sur terre plein ou sur cave semi enterrée voutains brique et
plancher fer fréquent

Plancher haut

Plafond plâtre sur lattis

Murs extérieurs

Brique pleine : matériau par excellence, d’autres possibilités :
moellons avec encadrements et chainages en brique, béton de
mâchefer

Fenêtres
fenêtres

et

portes

Réhabilitation ayant pu
être
effectuée
+
possibilités

Menuiseries en bois simple vitrage, contrevents : persiennes et
volets métalliques.
Les combles occupés ont été souvent isolés sous rampant. Murs
ont rarement été doublés par l’intérieur, Menuiseries ont pu être
remplacées (simple ou double vitrage selon époque), contrevents
o t pu être remplacés par volets roulants en pvc
Possibilités d’intervention : l’isolation des murs extérieurs à faire
avec attention car nécessité d’un ensemble cohérent
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MAISONS INDIVIDUELLES DE LA PERIODE 1949 - 1974. FAMILLES DE
BATIMENTS
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Famille « Pavillon de la reconstruction »
Principales
caractéristiques de la
famille

Implantation

Les constructions de maisons individuelles mitoyennes, qui étaient
majoritaires avant 1945, commencent à décliner. Elles se situent
principalement dans les villages détruits par la guerre, mais
également dans les banlieues des grandes villes. Dans les zones
d’habitation rurale, ce sont de petites entreprises artisanales aux
méthodes de constructions traditionnelles qui répondent aux
besoins de cette construction.
Ce type de construction va se poursuivre en secteur diffus et en
secteur groupé (réalisation de lotissements par des promoteurs
privées ou de programmes locatifs avec ou sans accession à la
propriété) sur toute la période 1968-1974 en suivant les progrès
techniques enregistrés à l’occasion de la réalisation d’importants
programmes d’immeubles collectifs à usage locatif.
Zone urbaine (en lisière des villes moyennes à grandes)
Zone rurale (village)
Bourgade rurale

Type d'opération
Variante
Position sur parcelle
Hauteur (nb de niveaux)
Morphologie

Façade
Toiture

Traditionnel

Utilisation du préfabriqué

Isolé en zones rurale et urbaine /
Rarement mitoyen en zone urbaine
RDC
R+ combles aménagés
Forme basique et typique (forme
cubique, forme parallélépipédique 15
m par 7 en fin de période barre
d’appui rondes)
Fenêtres proche du carré

Isolé
Mitoyen

2 ou 4 pentes
Terre cuite ou tuile béton
Fenêtres en chien-assis ou châssis de
toiture

2 ou 4 pentes
Toit terrasse dans de rares
cas

Poutrelles béton avec remplissage en
briques creuses
Hourdis creux en béton
Briquettes « plafonnettes » avec
isolation ajoutée dans certains cas
ultérieurement / plâtre

Dalle pleine de ciment
Dalle poutrelles béton

Compact
Forme
parallélépipédique
15 m par 7
Garage intégré ou accolé
Pignons souvent aveugles

Nature des parois
Plancher bas

Plancher haut

Murs extérieurs

Fenêtres et portes
fenêtres

Moellons locaux (fin d'utilisation)
Pierre (régions riches en pierre)
Brique creuse
Parpaing de ciment
Parpaing béton (de plus en plus en
fin de période)

Menuiserie bois (chêne, sapin),
simple vitrage
Double vitrage uniquement sur les

Isolation (4 à 7 cm):
laine de roche posée sur
plafond haut si comble non
habité
ou laine de roche sous
rampant
Début
des
systèmes
préfabriqués:
Béton banché 20cm,
Panneaux
béton
sur
structure bois ou métal +
isolation rapportée avec ou
sans
vide
d'air
(15+5+contre-cloison
ou
Placoplatre),
Panneaux
sandwichs
(7/6/12,
8/7/6,
avec
isolation intégrée)
Pré-cadres en béton (baies,
portes) fabriqués en usine
Menuiserie bois ou gros
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Ventilation
Qualité thermique

chiens-assis de toiture (années 70) PVC
Début gros PVC
Ventilation naturelle par ouverture de fenêtres
- / inertie légère ou moyenne / niveau d’isolation très faible
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Famille « Pavillon des programmes normalisés »
Principales
caractéristiques de la
famille

Implantation

Type d'opération
Variantes
Position sur parcelle
Hauteur (nb de niveaux)
Morphologie

Façade

Toiture

Ces maisons sont construites au début d’expansion des procédés
préfabriqués dans le secteur habitat individuel. Les logements
économiques et familiaux qui s’imposent jusqu’en 1963 (logements
construits en collectifs mais aussi pour les logements individuels
groupés).
Ces maisons individuelles, souvent à implantation isolée sont
basées sur des
projets types qui ont été en vigueur sur cette période. Ces
opérations ont été
mobilisées dans différents cadres de financement (tous logements
primés, accession à la propriété HLM,…). Ces maisons populaires
peuvent représenter une part non négligeable du paysage de
l'urbanisation française des années 1950 à 1968, année de
suppression des projets Logeco, et relayé par les « chalandonnettes
» par la suite.
Zone rurale (villages)
Bourgades rurales
Zone urbaine
Lotissements, ZAC
Sociale / Privée
Traditionnel

Utilisation
préfabriqué
maison Phénix)

(type

Isolé en zones rurale et urbaine
Souvent mitoyenne (en bande) en zone urbaine (pavillonnaire)
RDC / R + combles
RDC / R+1 / R + combles
Souvent parallélépipédique, cubique.
Très compact
Sur terre-plein, cave ou vide sanitaire
Portes fenêtres fréquentes
Ouvertures presque carrées
Fenêtres en chien-assis
2 ou 4 pentes
Tuiles mécaniques / béton / shingle / terre cuite (en hausse)

Nature des parois
Plancher bas

Plancher haut

Dalle pleine en ciment armé
Dalle sur entrevous terre cuite
ou polystyrène (début)
Plaques de plâtre sur lattis
Briques suspendues en terre
cuite et enduit plâtre
Isolation: laine de verre 4 à 10
cm

Murs extérieurs

Fenêtres et portes
fenêtres

Parpaing 20 cm
Briques creuses et pleines
Contre-cloison
en
brique
plâtrière avec isolation

Menuiserie bois (chêne, sapin)
ou gros PVC, simple vitrage

Dalle pleine en ciment armé
Dalle sur entrevous terre cuite
ou polystyrène (début)
Plaques de plâtre sur lattis
Briques suspendues en terre
cuite et enduit plâtre
Plafond parfois préfabriqué
Isolation: laine de verre 4 à 10
cm sous rampant ou sur
plancher haut
Béton banché 15+5+contrecloison ou Placoplatre
Panneaux
préfabriqués
sandwichs ou sur ossature 24
cm avec 4 à 6 cm d'isolation
Agglomérés de ciment plein ou
creux (20 à 25 cm)
Pré-cadres en béton (baies,
portes) fabriqués en usine
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(double vitrage sur chien-assis)

Menuiserie bois (chêne, sapin)
ou gros PVC, simple vitrage
(double vitrage sur chien-assis)

Contrevents bois
Ventilation

Qualité thermique
Exemple de bâtiment
disponible ? lequel ?

Contrevents bois, coulissants,
persiennes métalliques
Ventilation naturelle par ouverture de fenêtre
A partir de 1958, la cuisine, le WC et la salle de bains bénéficient
d’une entrée d’air basse et d’une sortie d’air en partie haute (grille
de ventilation en traversée de mur ou conduit d’évacuation)
Conduits de fumées unitaires
- / inertie forte / niveau d’isolation faible
Maison individuelle Projet type
n°11 R+0 (solution
traditionnelle)
Maison individuelle Projet type
n°11 R+1 (solution
traditionnelle)

Maison Phénix
Maison individuelle Projet type
n°11 R+0 (solution préfabriqué)
Maison individuelle Projet type
n°11 R+1 (solution préfabriqué)
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Famille « Pavillon de la relance »
Principales
caractéristiques
famille

de

la

De 1968 à 1974, période de relance de la construction d’habitats
individuels, les constructions avec de nombreux projets
homologués de type traditionnel, semi- traditionnel ou industrialisé
se développent dans le secteur diffus et le secteur groupé.
La relance s’est opérée par des constructions de maisons à prix
modeste et de qualité contestable, côtoyant les traditionnelles
évoluées et les industrialisées intégrant plus ou moins l’isolation
thermique. Ces maisons, de conception traditionnelle avec
utilisation d’aggloméré ou de forme moderne utilisant des éléments
préfabriqués sont parfois dites « chalandonnettes ». Leurs qualités
architecturales et constructives sont souvent jugées moyennes ou
ont été fortement contestées.
Zone rurale (village)
Bourgade hors centre
Zone urbaine (en lisière des villes, grandes ou moyennes,
nouveaux quartiers, lotissements, ZAC)
Privé et social / secteur diffus et groupé

Implantation

Type d'opération
Position sur parcelle

Hauteur (nb de niveaux)

Mitoyenne ou en bande en zone urbaine / plutôt isolée en zone
rurale
Alignement : Souvent en retrait des voies publiques
1 ou 2 niveaux avec combles perdus
Cubique ou parallélépipède, très compact
Etage aménagé sous les rampants avec des chiens assis et/ou des
châssis de toiture
Plein pied sur vide sanitaire majoritaire
Ouverture presque carrées
Taux d’ouverture assez élevé (autour de 27% par rapport à la
surface de façade)
Toiture terrasse
Toiture en pente, souvent à 2 pentes
Chiens assis et/ou des châssis de toiture

Morphologie

Façade

Toiture
Nature des parois

dalle béton

Plancher bas

Briques suspendues en terre cuite et enduit plâtre
Plafond plâtre sur lattis
Plafond préfabriqué

Plancher haut

Murs extérieurs

Fenêtres
fenêtres

et

Ventilation

Qualité thermique

portes

Isolation en laine de verre dans certains cas, posé en vrac sur
plafond haut sur combles perdus ou sous rampant (4 à 7 cm)
agglomérés de ciment plein ou creux
briques pleines ou creuses
béton banché
panneaux bétons avec isolation rapportée, avec ou sans vide d’air
début d’isolation 5 cm en moyenne
Simple vitrage ou double vitrage première génération sur
encadrement bois
Double vitrage uniquement sur les châssis de toiture
Lucarnes rampantes (chien assis)
Pré cadre en béton fabriqué en usine
persiennes métalliques ou bois
ventilation par ouverture des fenêtres
ventilation par pièces séparées, la cuisine, le WC et la salle de
bains (grille de ventilation en traversée de mur)
Traversant / inertie moyenne / niveau d’isolation très faible
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Famille « Pavillon type industrialisé »

Principales
caractéristiques de la
famille

Implantation
Type d'opération
Position sur parcelle
Hauteur (nb de niveaux)
Morphologie
Façade
Toiture

De 1968 à 1974, période de relance de la construction d’habitats
individuels, les constructions avec de nombreux projets
homologués de type traditionnel, semi- traditionnel ou industrialisé
se développent dans le secteur diffus et le secteur groupé.
Les systèmes préfabriqués de construction ont commencé à
occuper le secteur d’habitat individuel par des opérations d’habitats
avec promoteur produisant des lotissements en isolée ou accolée
ou en secteur diffus. Les constructions utilisent des procédés
préfabriqués.
Zone rurale (village, bourgade hors centre),
Zone urbaine (en lisière des villes, grandes ou moyennes,
nouveaux quartiers, lotissements, ZAC)
Privé / secteur diffus et groupé
Mitoyen ou en bande en zone urbaine / plutôt isolée en zone rurale
Alignement : Souvent en retrait des voies
1 ou 2 niveaux avec combles perdus
Cubique ou parallélépipède, très compact
Plein pied sur vide sanitaire majoritaire
Ossature métallique ou béton
Ouverture presque carrées
Taux d’ouverture variable de 20 à 26 %
Toiture en pente, souvent à 2 pentes

Nature des parois
Plancher bas

Plancher haut

Murs extérieurs

Fenêtres et portes
fenêtres

Ventilation
Qualité thermique

Dalle béton
Prédalle préfabriquée en béton
Charpente métallique ou bois, plafond préfabriqué
Isolation en laine de verre dans certains cas, sur combles perdus
ou sous rampant (4 à 7 cm)
Panneaux industrialisés sur ossature
Béton banché, doublage intérieur
Béton armé avec remplissage de béton isolant
Pré cadre en béton fabriqué en usine
Simple vitrage ou double vitrage première génération sur
encadrement bois, pvc, métallique
Persiennes métalliques ou bois
ventilation par ouverture des fenêtres
ventilation par pièces séparées, la cuisine, le WC et la salle de
bains (grille de ventilation en traversée de mur)
Traversant / inertie moyenne / niveau d’isolation faible
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