DAUFRESNE, LE GARREC & ASSOCIÉS

LOGEMENTS - CANTELEU
Bois et couleur
Dans le cadre du projet de transformation de l’ancien quartier industriel de Canteleu, le projet a pour mission de créer une entrée de ville et un front
urbain adapté au trafic routier de la rue Samuel Lecoeur tout en ménageant un point de vue vers le parc urbain de l’autre coté de la rue.
Le projet se présente comme un faisceau de bâtiments de taille croissante, implanté perpendiculairement à la voie et ménageant à l’extrémité nord
une place publique bordée de commerces. Le projet développe les potentialités de l’orientation Nord/Sud en différentiant radicalement les façades
sur chacune des orientations : façades nord en enduit de couleur alternativement froide et chaude, percements carrés sur allège, débord de toiture
limité, façade sud enveloppée de bardage bois, balcon filant et loggia, percements verticaux, large débord de toiture. Les façades pignons Est et Ouest
réunissent les deux écritures et croisent les toitures en laissant le premier rôle à la toiture Sud. Le projet décline toutes les options HQE : isolation par
l’extérieur, bois, panneaux solaires et photovoltaïque, récupération des eaux de pluie, circulations communes éclairée naturellement.
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FICHE TECHNIQUE
PROGRAMME :

66 logements collectifs sociaux PLAI et PLUS-CD et un
volume commercial
Typologie
60 logements collectifs répartis dans 8 bâtiments R+2
> épaisseur 10 à 11 m
> longueur 12 à 35 m (52 m pour G+H)
> ¾ des logements sont traversants
(logements centraux non traversant à partir d’une longueur de
bâtiment de 25 m)
6 maisons jumelées R+1 (T4 et T5)
Typologies : T2 (22%) T3 (26%) T4 (41%) T5 (9%) T6

ADRESSE :

Rue Samuel Lecœur / Rue Gaston Boulet / Rue des Prairies Quartier Bapeaume - Canteleu 76380
Contact :
M. Benoît Laverdant, architecte
Tel : 06 07 48 10 43

MAÎTRE D’OUVRAGE :
HABITAT 76
17, rue de Malherbe
2 042 X
76040 Rouen Cedex 1
Contact :
M. Philippe COTTARD
Tel : 02 32 81 92 15

MAÎTRISE D’OEUVRE :

DAUFRESNE, LE GARREC et ASSOCIÉS (Architects)
J.P. TOHIER & Associés (Economiste)
BEThac (Fluides)
SCYNA 4 (Structure)
INFRA SERVICE (VRD)
Laurence JOUHAUD (Paysagiste)

CHIFFRES :
Dates
Début : 2006 - Livraison : 2010
Chantier réalisé de janvier 2008 à juillet 2010
Surfaces
Surface du terrain : 8600 m²
Shon : 6015 m² (5730 logements + 285 commerce)
Shab : 5212 m²
Coûts
Montant des travaux TCE
8 575 000 €
> 1425 € / m² Shon
> 1645 € / m² Shab

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Label THPE 2005 / Créf – 20% (Classe C / 91-150 KWh/m²/an)
Niveau de performance passé à Créf – 30% (Classe B / 51-90
KWh/m²/an) pour 5 bâtiments

GESTION DE L’EAU

Les eaux pluviales des toitures sont évacuées dans des noues
paysagères disposées entre les bâtiments collectifs
> une partie de ces eaux est évacuée par infiltration
> le reste est évacué vers des bassins réservoirs (chaussée
drainante)
> les bassins réservoirs, placés sous les parkings et constitués de
grave 10/40 sur 60 cm d’épaisseur, sont remplis les uns après les
autres avant évacuation sur le collecteur public

MATÉRIAUX MIS EN OEUVRE

Isolation par l’extérieur
> laine de roche compacte, système armaterm Zolpan
> épaisseur 12 cm / R = 3,15 m².K/W
Isolant sous bardage bois
> laine minérale semi-rigide
> épaisseur 12 cm / R = 3,4 m².K/W
Isolation en comble
> laine de roche soufflée
> épaisseur 30 cm / R = 7 m².K/W
Isolation sous dalle RdC
> polystyrène 10 cm
Bardage bois
> mélèze
> protection en tête par débord de toiture
Toitures zinc
> Zinc prépatiné « zinc-quartz » de VMZinc
Menuiseries extérieures
> Profils Atlantem
> pvc gris teinté dans la masse + VR
> double vitrage
> U = 1,50 W/m².K
Eclairage naturel des parties communes
> Verre étiré Pilkington, Profilit K25 clair
> pose en double peau

EQUIPEMENTS TECHNIQUES

Chauffage gaz individuel
> chaudières à condensation
Panneaux solaires ECS bâtiments collectifs
> panneaux Clipsol intégrés à la couverture
> 2 m² de panneaux par logement
> ballons de 500 à 1000 litres en comble
Panneaux solaires ECS maisons
> panneaux Clipsol intégrés à la couverture
> 4 m² de panneaux par logement
> ballon de 250 litres dans les garages
Panneaux solaires photovoltaïques
> panneaux Clipsol intégrés à la couverture
> production revendue à EDF
> 38 m² / 4000 kW-h
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PLAN MASSE

PLAN RDC

COUPE LONGITUDINALE

FAÇADES

