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FILIÈRE SÈCHE-- ACCEPTABILITÉ DES
CHANTIERS ET ECONOMIE DE DÉCHETS
La résidence de la rue d'Espagne à Nantes est l'illustration des avantages
de la filière sèche en acier: rapidité de réalisation et réduction maximale
des perturbations.

E
n plein centre ville de Nantes, rue d'Es
pagne, dans un site particulièrement
contraint, quatorze logements sociaux
ont ete construits par Nantes Habitat
dans une operation de conception réali-

sation associant Idefia (du Groupe Acieo), le cabi
net d'architecture Altman Beauchene et le BET
Patrick Tuel
«Les conditions de réalisation de cette operation
etaient rendues complexes par lenvironnement,
explique Teddy Poizat, directeur commer
emi d Idefia La basilique Saint Donatien, toute

proche, avait brûle et les travaux de reconstruction
de sa charpente perturbaient le quartier, le sta
tionnement etait particulièrement difficile, et le
voisinage exprimait ses craintes de la gene apportée
par un nouveau chantier Notre objectif etait donc
de limiter au maximum le bruit, la poussiere, leu
combrement La filière sèche s'imposait, qui per-
mettait d'éviter livraisons par toupies, utilisation
de hanches avec le bruit inhérent, et meme presence
écrasante d une grue a tour Une solution de prefa
brication comme le permet I acier etait donc parti
cuherement appropriée a notre besoin C'est elle qui
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a finalement ete retenue La charpente métallique

nous permettait d'éviter d'occuper une partie de la

vome (et donc d'encombrer les places de stationne-

ment des riverains), de limiter la duree du chantier

et de réduire sensiblement les nuisances beaucoup

moins de bruit, pas de poussiere, ete Par ailleurs

la solution poteau poutre d'un batiment en acier a

un impact sensible sur I importance des fondations

Leur réduction apporte un double benefice d'econo

mie de construction et de limitation du temps de

chantier et donc de gêne des riverains »

Chantier compact
L'immeuble est donc constitué d'une struc
ture métallique, charpente très simple dans sa

conception, fermee en façade par des panneaux

de bois L'ensemble est essentiellement consti
tue de portiques et les concepteurs ont évite au

maximum l'emploi de croix de contreventement

afin d'éviter les contraintes d'une evolution ul-
térieure du bâtiment

L'avantage de cette option est au moins double

Non seulement elle permet d'atteindre sans

difficulte le niveau Bepos, maîs elle facilite ega

lement la réponse aux exigences de lenviron-

nement du batiment K Nous avons certes étudie

avec attention le sequençage du chantier, maîs nous

avons aussi bénéficie de linteret d'une construc

twn acier qui permet de laisser libres de grands

plateaux Ils ont pu servir au stockage de tous les

matériaux d'aménagement elements de cloison-
nement, plomberie sanitaire chauffage ete D'où

une très sensible réduction de l'effet des livraisons

fortement concentrées plutôt qu étalées a l'avance

ment du chantier», souligne Teddy Poizat
Sur les planchers collaborants (favorables au

renforcement de l'inertie du batiment), associes
a une chape acoustique, la partition pouvait en

effet être assuree apres la fermeture des façades,

sans autre perturbation pour le voisinage La

gestion des dechets a également ete considéra-

blement simplifiée par cette option Comme la

charpente et l'habillage etaient très aboutis en

atelier, ils ne gêneraient quasiment aucun de

diet Quant aux autres travaux, leur production

de rebuts était minime, et le tri et la valorisation
grandement facilites «Autant d'économie sur le

chantier ou la benne «platre», essentiellement ali

mentee par le cloisonnement, etait presque la seule »,

remarque Teddy Poizat « Ce plâtre etait d'ailleurs

récupère par le fournisseur pour etre réintroduit

dans la filière Au final, nous avons constate que cout Le squelette métallique

de gestion de la benne et benefice de revente etaient d?la residence

, , , rapidité economie
équivalents C'est dire l'intérêt d'un mode construc- et moins de gene
fif ou il est beaucoup plus facile d'organiser un tri sé-

lectif très efficace »
Si le chantier, démarre en decembre 2015, a ete
livre en juillet 2016, la seule construction de

la charpente métallique n'a exige que deux se-
maines I

Evolution et mutabilité sont essentielles souligne Teddy Poizat Meme si au depart cela
ne semble pas aller dans le sens d une economie d'investissement, a longue échéance,
e est sans aucun doute rentable Nous avons mene des simulations qui le prouvent Maîs
réalisées apres construction de la résidence de la rue d Espagne elles n ont donc pas pu
être exploitées Elles sont pourtant éloquentes >
(.objectif est de permettre des transformations de logements en logements (T3 en T2 T4

enT5 ete) de logements en bureaux open space ou partitionnes ou encore de logements
en ERP comme une crèche en rez-de-chaussée Chaque type d usage est caractérise par
des réglementations differentes (protection au feu) ou des amenagements (chemins de
fluides) ll s agit donc d eviter tout obstacle non deplaçable (comme le sont des croix de
contreventement), d augmenter certaines épaisseurs de plancher de prévoir certaines ré-
servations, ete Dans le cas de ce bâtiment cela n aurait finalement représente qu environ
40000 € pour un retour sur investissement court puisqu'mferieur a 10 ans I


