
tour ravel gare
rénovation bas carbone des façades
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Le projet consiste à réhabiliter une tour d’habitation dominant la gare de Sarcelles, avec des 
objectifs poussés thermiquement (BBC) et acoustiquement (point noir de bruit ferroviaire et 
aéroportuaire), et dans l’optique d’une valorisation de l’architecture existante de ce repère 
urbain.

L’architecture d’origine (architecte Labourdette en 1958) présente une grande rationalité 
constructive, avec notamment des façades légères de type mur rideau aluminium. La précision 
de l’architecture métallique d’origine a été progressivement altérée par des réhabilitations 
successives. 

Le projet vise, dans le cadre d’une certification Patrimoine Habitat, un niveau BBC, ici 
largement atteint (Cep=78 kWh/m2.an), du fait de la compacité du bâti et du remplacement 
de la façade légère des années 50 par une façade préfabriquée en bois. 

Le projet illustre la possibilité de faire évoluer le bâti des années 50 jusqu’à un niveau 
énergétique proche de celui d’une construction neuve RT 2012.

2 avenue Frédéric Joliot Curie – 95200 Sarcelles

244 existant

78 projeté

67 existant

27 projeté

equateur
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OSICA  
102, AVENUE DE FRANCE 

75646 PARIS CEDEX 13 

Opération 
Ville : Sarcelles 
Résidences : 
Résidence Paul Valéry (UR9728): 46/50/52/56/58 Avenue Paul Valéry 
Résidence Provence (UR9736): 4/6/10 Avenue Auguste Perret
Résidence Joliot-Curie (UR9726): 6/8/12/14 Avenue Fréderic Joliot-Curie

Références informatiques :    
Nombre de logements : 240 
Objet :  Réhabilitation en 

Conception-Réalisation 
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DELEGATION DE POUVOIR 

Je soussigné Alban LAPIERRE,  

Agissant en qualité de Président de la société ALTEREA, SAS au capital de 200 000 euros,  

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 479 558 
017 00063,  

Dont le siège social est situé 26 boulevard Vincent Gâche – CS 17502 - 44275 NANTES 
Cedex 2, 

Donne par la présente, pouvoir à Monsieur Marc BENARD, Directeur Général 
d’EQUATEUR, SAS d’Architecture, située 8 rue Valois – 75001 PARIS, mandataire du 
groupement d’entreprises, 

Pour signer tout document d’engagement permettant de répondre à la consultation relative 
au marché cité ci-après : 

Maître d’Ouvrage : 
VALOPHIS 

Objet du marché : 
« Maîtrise d'oeuvre dans le cadre de la création de 12 logements par surrélévation d’un 
immeuble d’habitation - Résidence La Pierre au Prêtre à Orly » 

Fait pour valoir ce que de droit. 

A Nantes, le 2 mars 2018 

Alban LAPIERRE 
Président 

 
 
 
 

La tour domine le nouveau pôle multimodal de la gare RER Garges-Sarcelles.

info@equateur-architecture.fr

iris.idf@leongrosse.fr

maîtrise d’ouvrage : osica

maîtrise d’œuvre : equateur, architecte mandataire; 
sincoba, bet structure et economie de la 
construction; alterea, bet thermique, enr

entreprise generale : leon grosse

programme : rehabilitation thermique et acoustique 
en site occupe de 56 logements collectifs s’elevant 
à r+14 sur un rdc comportant 3 commerces et un 
niveau de sous-sol, résidentialisation

certification : patrimoine habitat 
label : bbc renovation

surface : 4 935 m2 sp

montant des travaux ht : 2 987 000 

calendrier : etudes 2011; livraison 2018



Changement de façade en site habité.
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La façade originelle en isorel 
et aluminium présentait de 
faibles capacités thermiques, 
acoustique et de résisiatnce 
au feu.

Panneaux de façade en 
fabrication dans l’usine 
Techniwood.


