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FICHE TECHNIQUEFICHE TECHNIQUE

Maitre d’ouvrage Maitre d’ouvrage >>
Office Public de l’Habitat

Maitre d’œuvre Maitre d’œuvre >>
  AAT, Atelier d’architecture Téqui
Louis Téqui, architecte mandataire;
Philippe Rivat, architecte assistant;
Mickael Peillet suivi de chantier; 
LGX, BET économiste .

Entreprises>Entreprises>
BOYER _ Entreprise générale Gros 
oeuvre
BRAUN _ Façade bois, Couverture, 
Étanchéité.

Caractéristiques >Caractéristiques >
SHab > 1 587m² 
SHON > 1916m²
Hauteur > R+2

Coût  >Coût  > 2 872 000 Euro HT

Calendrier >Calendrier >
Début des études : lauréat du 
concours - Avril 2009
Début des travaux : Janvier 2013
Livraison : Avril 2014

Programme >Programme >
22 Logements collectifs sociaux

Situation Situation >>
194 rue Georges Coubard
Dammarie-les-Lys (77)

Certifications>Certifications>
CERQUAL - Très haute performance 
énergétique (THPE) 
H&E profil A

Photographies>Photographies>
Hervé Abbadie
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Le choix d’implantation et de volumétrie du projet 
correspond à la volonté d’affirmer un alignement le 
long de l’avenue de la Rochette tout en marquant une 
rupture dans la masse bâtie. 

Le bâtiment est organisé en 3 plots avec chacun sa  
circulation verticale, 2 plots sont regroupés en un 
seul bâtiment aligné sur l’avenue de la Rochette ; 
tandis que le 3ème est détaché et marque une légère 
inflexion pour retrouver la direction donnée par la limite 
parcellaire. Outre la respiration dans le  volume bâti, 
cette inflexion offre un cadrage visuel sur le château 
de Mun.

Il était également important de maintenir un maximum 
d’arbres existants sur le site, et en particulier une 
ceinture boisée autour du projet. De cette façon le 
projet est toujours perçu à travers un « filtre » visuel 
d’arbres.

La performance thermique élevée du projet est 
obtenue grâce à une isolation par l’extérieur protégée 
par le bardage.
 Les façades sont donc principalement traitées en clins 
de bois verticaux en douglas autoclave. Cette  mise 
en œuvre du bois permet le dialogue avec le rythme 
donné par la densité des troncs d’arbres existants.

La façade nord est plane et continue sans décrochés 
et aspérités. Cette recherche de neutralité dans 
l’expression de la façade permet de mettre l’accent 
sur le dialogue de matières: le bois domestiqué des 
façades et le bois « sauvage » des arbres de la forêt. 

La façade sud est plus découpée pour offrir à tous les 
logements des espaces extérieurs privatifs. 
Les ouvertures dans cette façade sont beaucoup plus 
généreuses pour faire bénéficier les logements d’une 
lumière abondante et de l’orientation au sud.

Le traitement de l’enveloppe donne son identité au 
bâtiment : la toiture est revêtue de bois dont la mise en 
œuvre est identique au bardage de façade. 
Cette géométrie particulière contribue à l’intégration 
du bâtiment dans son environnement boisé et 
donne au projet une expression architecturale qui 
reflète sa performance thermique et sa démarche de                         
bio-conception. 
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Plan Masse
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Façade Nord - bâtiment 2

Plan RDC
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Façade Sud

Balcon R+1







Plan R+2

Façade Sud - bâtiment 2

Plan R+1
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Détail volets - façade nord

Détail surtoiture
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Détail toiture 1-50

Coupe transversale



Séjour 

Palier  R+2  partie commune






