
Le traitement passif du confort d’été est à la fois un enjeu de santé publique 
et de maitrise des pics de consommations estivales.

TRANSFORMER LA VILLE 
ICU : nouvel axe d’approche de la bioclimatique?
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La Ville est organique elle évolue constament, 
le plus souvent par petites touches répondant 
souvent, dans la diversité des contextes à des 
problématiques similaires. Cette étude de cas 
explicite les critères qui ont guidé vers le choix 
d’une restructuration et développe l’approche 
bioclimatique spécifique au sujet du confort d’été 
en général et de l’ICU en particulier.

L’augmentation des températures, le 
développement des épisodes caniculaires prévus 
par l’agence parisienne du climat laissent présager 
que l’ICU sera un enjeux majeur des décénies 
à venir en terme de pic de consommations 
éléctriques car le recours à la climatisation risque 
de se généraliser mais surtout en terme de santé 
publique car, au delà de l’inconfort, le  taux de 

mortalité augmente exponentiellement en cas de 
canicule prolongée*. 
La prise en compte des vents, le choix des 
matériaux en fonction de l’ensoleillement, 
l’augmentation des surfaces végétalisées et, peut 
être y viendrons nous, un stock d’eau de pluie 
dans chaque immeuble pour arroser le sol en cas 
de canicule. L’ilot de chaleur urbain transforme 
notre manière de concevoir la ville, des outils 
existent qui vont se développer pour rendre cette 
autre facette de la bioclimatique accessible au 
plus grand nombre. 

Si notre contribution au concours EDF a un 
sens c’est d’encourager à lutter contre l’ICU par 
l’explicitation des méthodes utilisées dans le cas 
de la rue Lamarck.
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RECONSTRUIRE
une évidence?

RESTRUCTURER
un bourbier?

moins de travaux
coûts de restructuration : -30%
Cette estimation retranche les postes structure et infrastructure 
d’un coût de travaux traditionnels sur Paris ainsi que les coûts 
de démolitions et traitements de déchets à prévoir dans le cas du 
neuf.

plus de surface
reconstruction  : 1 étage en plus!
Dans une hauteur constructible donnée par le PLU  il est possible de 
réaliser un étage de plus en neuf en limitant la hauteur sous plafond 
à 2,50m. Cette différence de surface habitable, de l’ordre de 20% 
impacte le chiffre d’affaire.

moins de nuisances
démolition / infrastructure / reconstruction...  
La démolition de 15000m² de stucture béton, suivie d’affouillements 
pour une nouvelle infrastructure en zone de carrières sans parler 
de dépollution sous cet ancien garage signifie des mois de travaux 
et une importante rotation de poids lourds en zone urbaine très 
dense.

archi moins de CO2!
energie grise : -300 kwhep/M² SHON
300 Kwh c’est l’énergie grise économisée puisqu’elle est  
contenue dans les planchers, les poteaux et l’infrastructure d’une 
construction traditionnelle. 
Ce gain initial est cependant équilibré après 100 ans d’utilisation  
si l’on prend en compte une légère hausse des consommations 
liée à la grande hauteur sous plafond (+3 kwhep/M² SHON)
Démolitions, transport et traitement des gravas en bonus.

logements standards
reconstruction  : ctrl C / ctrl V
La liberté offerte par une construction neuve permettrait de formater 
les logements à l’image de centaines de milliers d’autres produits 
annuellement. La restructuration impose un travail sur mesure dans 
la trame existante, en lisière des sentiers battus.

LE CHOIX DE LA RESTRUCTURATION
Dans ce cas précis, les économies sur les travaux 
et la considérable réduction des aléas (sols, délais) 
compensent la limitation du chiffre d’affaire (m²).
L’encouragement supposé des élus locaux donne 
du poids aux avantages environnementaux.

Plancher existant

Isolant extérieur (fond de coffrage)

Parement extérieur

Isolant intérieur (fond de coffrage)
Finition platre intérieure

Chape sèche

Finition sol intérieur

Poutre existante

Béton injecté entre isoalnts de coffrage

Plancher existant

Poutre existante

Isolant extérieur (fond de coffrage)

Parement extérieur

Isolant intérieur (fond de coffrage)
Finition platre intérieure

Béton injecté entre isoalnts de coffrage

Complément d'isolant en sous-face

Faux plafond partiel

Procédé UCD
Ces coffrages manuportables en 

polystyrène ont l’avantage de s’adapter 

à toutes les situations rencontrées sur 

cette restructuration pour un chantier 

efficace.

Nota : l’isolant intérieur peut être déposé 

pour améliorer l’inertie du logement.

Liberté formelle
Les façades des trois bâtiments sont  

composées de manière très différentes 

pour s’intégrer à un site très spécifique. 

Cette richesse  formelle alimente au 

passage la réflexion sur le potentiel de 

transformation de bâtiments industriels 

en logements dans des sites très divers.

VOLUMES INSÉRÉS DANS LA TRAME FAÇADE PLAQUÉE SUR LA TRAME SOLUTION MIXTE

Plancher chauffant.
L’intégration du plancher chauffant et 

d’un isolant résoud une partie des ponts 

thermiques. La grande hauteur sous plafond 

permet d’adapter l’épaisseur d’isolant en 

fonction des besoins thermiques et de la 

nécessité de rattrapper le sol du parking, en 

légère pente constante. 

0m 10m 0m 10m 0m 10mFaçade bât. A _ rue Lamarck  Façade bât. C_ Est sur allée Façade bât. B _ Ouest sur allée  

1 / créer une traversée piétonne de l’ilot dans la 
continuité d’un passage existant

2 / ouvrir une brèche sur l’espace vert protégé voisin, 
pour les regards, le vent nocturne en été, pour la 
forme (urbaine) aussi.

3 / poser des maisons sur la dalle haute
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ILOT DE CHALEUR URBAIN 
conséquences / moyens d’actions

De l’air!
La ville dense affaiblit le vent, 
l’air chaud est mal balayé en 
soirée.

Brise nocturne.
La fraicheur cumulée pendant 
la nuit peut être conservée à 
l’intérieur des logements dans 
la journée.  

Under the dome
La couche de pollution qui 
enveloppe les grandes villes 
retient la chaleur à la manière 
d’un «effet de serre urbain».

Une action globale est possible via une politique 
visant à réduire les émissions de chaleur et la 
couche de pollution qui emprisonne l’air chaud. 
Plus localement les aménagements urbains peuvent 
accompagner l’action positive du vent. Mais pour 
l’essentiel la lutte contre l’ICU est une guerrilla 
urbaine dans laquelle les avancées sont hyper 

localisées : la fraicheur d’un cours d’eau, d’un 
parc, d’une contre allée plantée ne rayonne  que sur 
quelques dizaines de mètres!  La lutte contre l’ICU 
se fait chez soi, par des logements naturellement 
confortables, et dans la rue arbre après arbre!

L’air est plus chaud, plus sec en ville qu’en périphérie,   à l’inconfort s’ajoute 
une hausse de mortalité en période chaude... il est possible d’agir. 

Four solaire?
Un rayon qui se réfléchit 
indéfiniment entre deux façades,  
le bitume d’une avenue qui 
accumule la chaleur et rayonne 
à hauteur des passants...

Un toit brulant ?
En milieu dense les toitures 
peuvent accumuler le jour de 
quoi se comporter en «radia-
teur urbain» dans la soirée. 

-> prise compte des vents 
dans la conception urbaine.
Les roses des vents numériques permettent 

d’analyser très finement les vents à 

privilégier pour le balayage nocturne en 

été et les risques de bourrasques dont il 

faut se protéger.

-> ventilation naturelle et 
enveloppe performante.
Nuit : logements traversants, inertie 

thermique pour capter la fraicheur. 

Jour : isolation thermique et protection 

solaire extérieure.

-> Politique de réduction 
des activités poluantes.
Réduction des transports routiers et 

de l’industrie intra urbaine. Le sujet 

est politique, les récents épisodes de 

pollution, les canicules à venir pouraient 

faire évoluer les consciences

->matériaux adaptés selon 
l’ensoleillement.
Selon la configuration urbaine et les 

orientations la priorité sera accordée aux 

surfaces les plus exposées. Les critères 

de choix sont la rugosité et la clarté des 

matériaux.

-> Utiliser le PLU pour 
orienter le type de toiture.
Une protection gravillonnée, très poreuse 

sera relativement neutre. Une toiture zinc 

renvera les rayons d’où ils viennent. 

Une toiture végétalisée bien hydratée 

contribuera à abaisser la température 

sous le dome.

VILLE ESPACE PUBLIC CONFORT DES LOGEMENTS

PARIS 2100
(source Agence Parisienne pour le Climat)

TEMPÉRATURE
+2° à + 4° en moyenne

CANICULE 
10 à 20 jours par an 

(1 jour actuellement)

Logements T1 T2 T3 T4 T5 Total SHAB SDP Ratio

Bat A 3 0 9 7 4 23 1 349 1 660 0,81

Bat B 0 4 12 12 2 30 2 187 2 622 0,83

Bat C 4 6 4 12 0 26 1 712 2 222 0,77

TOTAL 7 10 25 31 6 79 5 248 6 504 0,81

SU SDP Ratio

Equipement 651 720 0,90

Commerces 889 970 0,92

TOTAL OPERATION 6 788 8 194 0,83

En réduisant la sècheresse de l’air on agit sur le confort ressenti 
et sur les températures effectives. Les végétaux sont l’outil le 
plus efficace de lutte contre l’ICU. Bien hydratés? ils absorbent le 
rayonnement et raffraichissent l’air par évapotranspiration. 
Autre recours : l’aspertion directe des surfaces minérales extérieures 
peut abaisser ponctuellement la température de quelques degrés. 
L’usage de l’eau ville semble inaproprié à grande échelle et 
l’approvisionnement en eau pour l’arrosage en cas de canicule 
pourait devenir un enjeu de santé publique.
Rue Lamarck, un système de filtration des eaux grises assure en 
continue les besoins pour l’arrosage des plantes rendant inutile la 
constitution de la réserve d’eau de pluie que nous avions envisagé 
pour arroser la chaussée en cas de besoin.   

PLANTER, ARROSER, UTILISER LE SOLEIL
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La performance de l’enveloppe et un stockage de calories permettent de 
suspendre ponctuellement la production de chauffage et d’ECS.

La trame de cet ancien parking est étonnament 
mal adaptée au stationnement automobile 
actuel, on trouve néanmoins une place par 
logement et assez de place pour les cuves. 

Commerces, équipements, parties communes, 
les locaux les moin bien ensoleillés ne sont 
pas dévolus au logement, mais à des activités 
suceptible d’animer l’îlot. 

Des super penthouses concus comme de 
véritables logments individuels avec leu petit 
bout de jardin, sur les toits de Paris... 

EFFACEMENT PAR L’INERTIE 
58% d’effacement pendant 2 heures en gardant la télé alumée!

0201 03 04 05 06 07 08 09 10 11

A

B

C

D

E

F

G

H

I

LE

57.36 m²
T3

83.54 m²
T4

83.12 m²
T4

66.74 m²
T3

45.00 m²
T2

85.79 m²
T4

83.71 m²
T4

65.63 m²
T3

69.97 m²
T3

74.30 m²
T4

LS LO

LO LN

36.17 m²
T1

67.77 m²
T3

44.57 m²
T2

34.92 m²
T1

52.52 m²
T2

52.52 m²
T2

32.96 m²
T1

95.12 m²
T5

90.64 m²
Hall A

63.85 m²
Hall C1

59.62 m²
Hall C2

78.47 m²
Hall B 1

49.64 m²
Hall B2

589.07 m²
Equipement

103.57 m²
Commerce 2

163.98 m²
Commerce 4

355.51 m²
Commerce 1

142.17 m²
Commerce 3

    .

    .
    .

    .

    .

2491.78 m²
Parking

16
.3

6

122.24 m²
Commerces

11.10 m²
Parking

5.8
3 m

²
Pa

rk
in

g

101.22 m²
T4/5

120.95 m²
T5

90.87 m²
T5

110.02 m²
T5 96.58 m²

T4

SOUS SOL REZ DE CHAUSSÉE ATTIQUE

regardez bien ce  plan : LES LOGEMENTS SONT SENSAS!

Plan d’étage courant - 1/250 0m 5m0m 10m

39kWhep/m².an, 2 kgéqCO2/m2.an, une économie 
d’energie grise initiale de 300kWhep/m².an, les 
performances du projet n’ont rien à envier à un 
bâtiment neuf.
L’enveloppe, réalisée avec des coffrages isolants 
perdus est très performante puisqu’elle permet 
d’augmenter à l’envie l’épaisseur d’isolant extérieur 
tout en réalisant, par le béton coulé une excellente 
étanchéité. 
Les systèmes retenus sont centralisés pour les 79 
logements : eau chaude sanitaire sur PAC 7 qui 
récupère la chaleur des eaux grises. Chauffage sur 
géothermie par sonde diffusé par plancher chauffant. 
La VMC double flux.  
La stratégie d’effacement porte sur la production 
de chaleur qui représente près des deux tiers de 

la puissance maximale appelée. L’objectif est de 
stocker les calories nécessaires au confort des 
habitants sur une période de deux heures.
Les murs et planchers béton eux même stockent et 
restituent une chaleur rayonnante qui participe au 
confort ressenti dans le logements.
L’appoint de chauffage sera traité par l’intermédiaire 
d’un volume tampon empli de matériaux à 
changement de phase dont la forte capacité 
massique permet de limiter le volume à 6m3.
L’eau chaude sanitaire est stockée dans la réserve de 
8m3 nécessaire au fonctionnement de la PAC sur 
eau grise couvre les besoins d’une journée entière 
pour l’ensemble des logements.

stockage
 intemédiaire 

2nd fi ltrage des eaux 
usées pour l’arrosage

fi ltrage des eaux 
usées pour la PAC 7

stock d’eau grises 
à 25° (15m3!) 

PAC 7 prod d’ECS 
en heures creuses 

 Stock  de 
8m3 d’ECS

arrosage de la chaussée 
en cas de canicule

circuit planchers 
chauff ants

PAC sur pieux 
géothermiques 

4


