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Architecte mandataire
session 3 Concevoir en Quintet

des Formes Durables
Assistance maîtrise d’ouvrage BET structure Industriel boisBET thermique

Batitecte Structobois

Le Logement Collectif Tour

Plan Masse                       éch : 1/1000

Principe de composition

Légende

Façades                                                                  éch : 1/500

Plan des Niveaux                                                    éch : 1/500
 La tour reçoit dix logements (de type T2 
et T3, modulables en T5), sur les cinq niveaux su-
périeurs d’élévation, alors que le rez-de-chaus-
sée est dédié aux locaux collectifs, ainsi qu’à des 
commerces, privilégiant, pour le confort des habi-
tants, les commerces de proximité.
 
 Les circulations verticales (de type as-
censeur et escalier, toujours associés dans les lo-
gements collectifs) distribuent donc, sur le même 
principe que la barre, deux logements par palier 
(respect d’une petite échelle). Comme pour le bâ-
timent en R+3, et dans le but de réaliser des éco-
nomies en termes de chauffage, les communs et 
espaces de circulation sont extérieurs. 

 Comme dans la barre, les logements 
traversants sont chacun pourvus d’une loggia de 
2,20 m, conçue comme une pièce en plus, qui 
peut servir de terrasse l’été et de serre l’hiver. 
Par le biais du simple vitrage, l’air entre, et la log-
gia le chauffe pour ensuite le redistribuer dans le 
logement par des filtres d’air, offrant un gain de 
chaleur de 4 à 5 degrés en hiver. Des solariums 
sont ménagés sur le toit, afin d’offrir un accès ex-
térieur collectif aux résidents.

Façades                                                                    éch : 1/500

rdc r+1 r+2
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Le Logement Collectif Barre
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rdc

r+1

 La barre, en R+3, est scindée en trois 
circulations verticales : l’escalier central distribue 
deux niveaux, tandis que les deux ascenseurs 
latéraux desservent les trois niveaux d’élévation 
pour l’ensemble du bâtiment. 

 Afin de préserver une échelle humaine, 
un palier donne accès à seulement deux 
logements (de type T2 et T3, modulables 
en T5), offrant 18 logements pour les trois 
niveaux d’élévation. Le rez-de-chaussée 
abrite systématiquement les locaux collectifs 
(poubelles, stockage, vélos, sanitaires), et 
peut ensuite recevoir des logements et/ ou des 
commerces de proximité, si la situation urbaine 
y invite.
 
 Pour l’ensemble de la barre, le nombre 
de logements oscille entre 18 et 22 logements, 
selon l’aménagement de la partie basse. 
Chaque logement, traversant, est pourvu d’une 
loggia de 2,20 m, pièce supplémentaire utilisable 
comme terrasse l’été et comme serre l’hiver. 
Par le biais du simple vitrage, l’air entre, et la 
loggia – opérant comme un sas – le chauffe, 
puis le redistribue dans le logement par des 
filtres d’air, offrant un gain de chaleur de 4 à 5 
degrés en hiver. Des solariums installés sur le 
toit permettent un accès extérieur collectif aux 
résidents.
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Le Logement Collectif T2

Collectif T2

entrée 5.23

cuisine 6.53

séjour 16.07

sdb 5.48

chambre 12.54

loggia 15

Total SHAB 
m²

45.8

Total SHON 
m²

54.6

Légende

Tableau de surfaces

Plan et coupe                 éch : 1/200
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Le Logement Collectif  T3

Collectif T3

entrée 9.66

cuisine 7.04

séjour 24.11

sdb 5.14

sanitaire 3.38

chambre 1 12.57

chambre 2 10.6

loggia 15

Total 
SHAB m²

72.5

Total 
SHON m²

86.6

Légende

Tableau de surfaces

Plan et coupe                               éch : 1/200
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Le Logement Collectif  T5 ou T4/T1  évolutif

Collectif T5

entrée / dgt 10.5

cuisine 6.7

séjour 28.6

sdb / 
sanitaire

11.93

chambre 1 20

chambre 2 10.8

chambre 3 10.2

chambre 4
dressing

12.1

loggia 30

Total SHAB 
m²

110

Total SHON 
m²

134

Légende

Plan et coupe                                éch : 1/200

Principe de composition
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