
RENDEZ-VOUS À 9H30

QUARTIER DE LA CROIX BLANCHE

4 rue Maxime Petit

91 270 VIGNEUX SUR SEINE

EBPS et TECHNIWOOD, Agence MAGENDIE Architectes, LGX Ingénierie, 
vous invitent à la visite d’un projet de réhabilitation réalisé 

avec des façades bois préfabriquées

LES TECHNIVISITES – Vigneux-sur-Seine 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION OBLIGATOIRE PAR MAIL 

Réhabilitation en milieu occupé

de 327 logements

Façades bois préfabriquées intégrant en usine 

isolants, menuiseries, occultations et parements

Mardi 27 juillet 2021 - 9h30

Dominique PELISSIER    06 11 75 11 69    dominique.pelissier@techniwood.fr

TECHNIWOOD ILE-DE-FRANCE

22 rue des Petits Hôtels

75010 PARIS

Tél. 06 11 75 11 69

dominique.pelissier@techniwood.fr

EBPS

4 rue Volta

94140 ALFORVILLE

Tél. 01 41 79 18 84 

sebastien.bitoun@ebps.fr

RER D 

station Vigneux sur Seine 

(5 mn à pied)

Parking au pied de 
l’immeuble

mailto:dominique.pelissier@techniwood.fr


Un chantier de réhabilitation exemplaire

▪ Réhabilitation de 327 logements dont 110 pavillons et de 217 logements 

collectifs répartis en 5 bâtiments R+3 et R+4 

▪ Performance thermique/environnementale: NF HABITAT HQE BBC Rénovation

▪ Milieu occupé et contraint - Concertation avec les habitants et le quartier

▪ Livraison de 475 panneaux de façades équipés pour les logements collectifs

▪ Travaux intérieurs (réfection pièces humides, électricité, portes palières et 

parties communes)

• Qualité et rapidité de mise en œuvre (200 m2/jour de panneaux posés – 1

bâtiment réhabilité en 3 semaines hors finition) permettant d'intervenir en site

occupé sans nuisance pour les occupants.
PANOBLOC® est un nouveau système de panneau
industriel préfabriqué, 100% Français.
Sa structure est constituée de lames de bois assemblées
en plis croisés et décalés. Les isolants s’intercalent en
remplissage et peuvent être de nature différente.
PANOBLOC® garantit ses performances exceptionnelles
(thermique, sécurité incendie, étanchéité à l’air et l’eau,
etc) et détient un Avis Technique unique en France pour
la 4ème famille pour l’ITE

Les acteurs :

Maître d’ouvrage :  ELOGIE SIEMP

Entreprise générale : EBPS

Architecte :  Agence MAGENDIE Architectes

Bureaux d’études : LGX Ingénierie

Industriel façades bois préfabriquées : TECHNIWOOD

Constructeur/Façadier bois : ECOLOGGIA Groupe TECHNIWOOD

Les panneaux de façades PANOBLOC® 
sont habillés en usine des menuiseries 
PVC, volets roulants à RDC et parement 

Rockpanel

VISITE DE CHANTIER 
ISOLATION ITE AVEC DES PANNEAUX BOIS PREFABRIQUES 

Mardi 27Juillet 2021 
4 rue Maxime Petit 91270 Vigneux-sur-Seine

Parcours de visite 
permettant de voir en 

direct le levage et la pose 
des façades préfabriquées

Echanges avec la 
MOA/MOE


