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Séméio architecture devient le nouveau nom de Daufresne, Le Garrec & asso-
ciés. Le développement de l’agence initialement créée par Marc Daufresne et 
Ivan Le Garrec et l’arrivée de trois nouveaux associés – Carine Deschamps, Silvère 
Weiss et Paul Jubert - conduisent à réinventer l’agence sous ce nom qui incarne 
cette nouvelle configuration et le sens accumulé de sa pratique au fil des projets 
et des réflexions.

Séméio  - «  le signe » en grec
est la racine de tout le lexique de la sémiologie.
Ce nom exprime un des vecteurs forts de l’agence qui est de toujours considérer 
un bâtiment comme un élément interagissant avec un monde, un signe prenant 
son sens de son rapport avec d’autres signes, un événement plastique qui trans-
forme par sa présence nouvelle le contexte dans lequel il surgit et qui est trans-
formé par lui. 
L’architecture raconte une histoire et il y a, pour reprendre les mots de Paul 
Ricœur, une « narration architecturale » : l’architecture n’est pas seulement forme 
et espace mais aussi récit, insertion d’un nouvel épisode dans une trame cultu-
relle qui constitue l’univers proprement humain.
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Séméio architecture 
(Daufresne, Le Garrec & Associés)
10 rue Bonouvrier 93100 Montreuil
Ivan Le Garrec - 01 72 59 15 50 - i.legarrec@semeio.fr
www.semeio.fr

COALLIA Habitat
Maître d’Ouvrage
16-18 cour Saint-Eloi - 75592 Paris cedex 12
Benoit Narcy - Tél. 01 53 46 39 40 - benoit.narcy@coallia.org
Déborah Poulvelarie - Chef de service communication 
Tél : 01 53 46 38 13 - deborah.poulvelarie@coallia.org
www.coallia.org

Coallia, association fondée par Stéphane Hessel en 1962, agit pour 
l’insertion des publics fragilisés à travers le logement, l’hébergement, 
l’accompagnement social, la formation et l’accueil en établissement 
médicalisé. Dans un souci constant d’amélioration (certification ISO 9001) 
et d’adaptation aux besoins de la société, Coallia intervient aux côtés des 
pouvoirs publics et des collectivités territoriales.
Depuis 1997, Coallia est ainsi fortement impliquée dans le plan national de 
traitement des foyers de travailleurs migrants. A ce titre, elle a réhabilité à ce 
jour près des trois quarts de son parc, convertissant les foyers à lits multiples 
en résidences sociales offrant des logements individuels et autonomes. A 
l’horizon 2017, 90% de son parc aura été réhabilité, en maîtrise d’ouvrage 
interne et externe.

Bureaux d’études 
COTEC (BET TCE)
SCOPING (BET Amiante)

Paysagiste
Laurence Jouhaud

Entreprise générale
Paris Ouest Construction

Intervenants extérieurs
QCS Service(AMO HQE)
BTP Consultant (Coordonateur SPS)
Qualiconsult (Bureau de contrôle)

Intervenants artistiques
Bernard Pictet (conception et fabrication des verres cinétiques de l’escalier A)
Aline Longatte (Conception des panneaux sérigraphiés Fundermax)

Photos
Nicolas Waltefaugle (06 16 94 79 93)

Dossier de presse
Restructuration-réhabilitation et extension d’un foyer transformé en résidence 
sociale de 182 logements et d’un local associatif
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AVANT APRES
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Le Projet architectural

A la jonction de deux visages du 13e arrondissement, celui des immeubles des années 
80 et le 13e arrondissement Haussmannien, le projet se glisse dans un environnement 
d’échelles contrastées. Particulièrement visible, à l’intersection de plusieurs voies, il joue 
le rôle de signal urbain de par sa composition volumétrique forte.  
Le projet s’inscrit dans le plan général de transformation des foyers de travailleurs 
migrants en résidences sociales, visant à améliorer les conditions d’hébergement des 
résidents et la qualité architecturale et technique des bâtiments pour les insérer plus 
facilement dans le tissu de la ville.

Le bâtiment initial comprenait 134 chambres regroupant 215 résidents. Le foyer était 
constitué de deux corps de bâtiments assez distincts  (un bâtiment courbe sur la 
rue Clisson, un bâtiment plus rectiligne sur la rue jeanne d’arc) créant une diversité 
volumétrique intéressante que le projet de restructuration conservera. Un porche 
donnait accès aux terrains arrière de la RIVP et coupait le foyer en deux.  Une 
démarche d’échange de terrain a permis de déplacer le passage vers l’extrémité de 
la rue Clisson et de restituer une continuité en RDC entre les deux entités.

Le projet  visait à créer 182 studios individuels (avec salle de bain et kitchenette) et les 
espaces d’accompagnement de la résidence : locaux de services techniques et du 
personnel, locaux communs et salle associative. Cette opération de recomposition a 
été facilitée par le relogement des résidents pendant la durée du chantier. Le travail a 
porté sur la recomposition des circulations horizontales et verticales, l’épaississement du 
volume existant en particulier sur la rue Jeanne d’Arc et la surélévation des deux corps 
de bâtiment. La structure poteau/poutre initiale  est conservée et reconduite sur les 
parties en extension/épaississement. Le cloisonnement est ainsi réalisé en éléments non 
porteur afin de préserver le maximum de flexibilité du programme dans le temps.

Si les logements déclinent la même typologie de base (entrée, kitchenette, 
rangements, sdb) la variété volumétrique du projet permet une certaine variabilité 
typologique des studios : plus en longueur rue Jeanne d’Arc, plus compact sur les 
autres rues.
La reconfiguration volumétrique du bâtiment existant s’est accompagnée d’une 
affirmation plus prononcée de la dualité bâtiment courbe/ bâtiment rectiligne par 
un traitement différencié des façades à partir d’un même principe d’isolation par 
l’extérieur: le bâtiment courbe a été habillé d’un revêtement de brique blanche et 
de panneaux sérigraphiés en tableau des fenêtres horizontales alors que le bâtiment 
de la rue jeanne d’arc, d’une écriture des percements plus verticale, a été habillé de 
panneaux d’éternit blanc sur lequel coulissent des volets gris argent.

Cette dualité affirmée est mise en tension par des éléments qui jouent le rôle de 
contrepoints : le pignon recouvert de tasseaux d’aluminium gris argent devant la 
verticale de l’escalier, le couronnement des attiques en tasseaux de mélèzes devant 
les locaux techniques, le socle unitaire en brique blanches.

Un travail particulièrement soutenu de design a été effectué sur les parties communes, 
la signalétique et l’aménagement des chambres, notamment l’ntégration du mobilier, 
l’éclairage, la polychromie.
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Les travaux de structure se décomposent en trois grands thèmes : la réhabilita-
tion de l’existant, les surélévations et l’extension.

La réhabilitation de l’existant
La structure actuelle de type « poteau-poutre » est favorable au projet de 
restructuration du bâtiment. 

Les trois circulations verticales ont été conservées à l’exception des cages 
d’ascenseurs. 

Des zones de planchers ont été démolies au droit des anciennes salles d’eau 
(planchers décaissés), des gaines ascenseurs et des futures trémies. 
L’application presque systématique de procédés de sciage a été privilégiée dans 
les démolitions de planchers et les modifications de façades, minimisant ainsi les 
interventions de « brocqs » et de « BRH ». 

Les objectifs du chantier ont été les suivants : 
• réduction au maximum des nuisances sonores par rapport aux riverains ; 
• réalisation d’un chantier propre avec évacuations par bennes d’éléments entiers 

concassés sur un site de recyclage et tris sélectifs des matériaux avant enlèvement 
en décharge; 

• application d’une sécurité renforcée par rapport au personnel de chantier. 

Les surélévations
La surélévation des deux bâtiments existants d’un ou deux niveaux est composée 
d’une structure mixte poutres voiles en ossature porteuse / charpente métallique repre-
nant les charges des terrasses végétalisées en bac acier. 

L’optimisation des choix structurels de la partie en surélévation reste en adéquation 
avec la descente de charge et les fondations existantes.

Les extensions
L’épaississement du bâtiment existant sur cour du RDC au R+8 de l’aile Jeanne d’Arc  
repose sur des fondations profondes (micro pieux).

L’ensemble de la structure maçonnée (voiles, façade et planchers) a été en grande 
partie préfabriqué.  

Les façades
Dans le cadre de la démarche « Art Street » de la Mairie du 13ème arrondissement, des 
éléments artistiques ont été inclus dans le projet :
• des motifs graphiques inspirés de tissus africain sérigraphiés sur des panneaux de 

Fundermax (conception graphique Aline Longatte). 
• des verres cinétiques installés dans les baies de la cage d’escalier principale 

(conception et réalisation des Atelier Pictet). 
• des verres sérigraphiés posés en tryptique dans la baie du hall sur la rue Jeanne 

d’Arc. 
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Les traitements des façades en isolation par l’extérieur, sur rues et sur cour, sont réalisés 
avec les mêmes procédés techniques : 
• parements en plaquettes de terre cuite de chez Rairies sur système ITE de Zolpan  ou 

Aquapanel de Knauff suivant les emplacements. 
• bardage en panneaux d’Eternit Equitone ou Alucoil sur ossature métallique avec 

isolation en laine de roche. 
• corniches horizontales en acier laqué assurant le C+D entre les niveaux. 
• tasseaux bois en Douglas avec protections en tête. 

L’ensemble des menuiseries extérieures sont en menuiserie bois-alu avec double vi-
trage. Les volets sont soit coulissants en acier laqué, soit à enroulement en aluminium 
laqué avec commande électrique. Les serrureries en rez-de-chaussée sont en acier 
laqué.

Les fortes contraintes acoustiques du site à l’angle de deux rues, ont nécessité une 
adaptation des menuiseries extérieures et des bouches d’entrées d’air.  

Les aménagements intérieurs
Une mission spécifique d’aménagement intérieur et de mobilier a été confiée par Coal-
lia à la Maîtrise d’œuvre avec des budgets afférents qui ont permis de réaliser un traite-
ment très qualitatif des espaces intérieurs : 
• kitchenettes des studios en agencement menuisé au lieu de modèles du com-

merce ; 
• aménagement des têtes de lits et des bibliothèques en adéquation avec le mobilier 

industriel (literie) ; 
• choix des appareillages électriques -100% LED – tels que Sammode ; 
• traitement des espaces collectifs (hall, salles collectives et circulations) avec des 

matériaux pérennes 

Les équipements techniques
QCS Services a assuré pour le compte de Coallia l’Assistance à la Maîtrise d’ouvrage 
pour les parties certification (CERQUAL) et environnementale. 

Les certifications attendues sont les suivantes : 
• Plan climat de Paris certifié Patrimoine, Habitat et Environnement - RT 2012 en sur les 

parties en surélévation et RT Rénovation sur les parties réhabilitées. 
• Label BBC Effinergie rénovation. 

La résidence est classée en 3ème famille B, avec désenfumage des circulations et 
ERP de 5ème catégorie pour la salle associative.
Une sous-station CPCU alimente le réseau de chauffage et la production d’eau 
chaude sanitaire associée à une installation Greenwater permettant le préchauffage 
ECS en utilisant les eaux grises du bâtiment.
Un double réseau est installé en prévision d’un raccordement éventuel dans le futur des 
réservoirs des WC sur les eaux grises.
Les VMC sont du type simple flux pour les logements et double flux pour les bureaux et 
salles collectives.
Les deux ascenseurs sont du type « machinerie embarquée » de 630KG accessible aux 
PMR. 
Les cabines sanitaires préfabriquées sont du type ARFLEX.
L’ensemble des appareillages électrique est prévu en LED.
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Extensions

Ouvertures horizontales et verticales

Surélévations
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FICHE TECHNIQUE

LES MATERIAUX

MENUISERIES EXTERIEURES : 
 . Menuiseries bois/Alu: FAURE 
 . Volets coulissants : DAigonale Façades
 .

FACADES / TOITURES : 
 . Bardage aluminium : ALUCOIL
 . tasseaux bois mélèze 
 . Panneaux de façade : Equitone Tectiva Blanc
 . Panneau sérigraphiés et faux plafonds extérieurs : Fundermax Exterior
 . Façade verrière : Profilit Pilkington
 . Brique : RAIRIES MONTRIEUX
 . Végétalisation : Procédé Tandem Urbain

PARTIES COMMUNES : 
 . Boites aux lettres : RENZ
 . Ascenseurs : SCHINDLER
 . Sol Carrelage
 . Murs : ACROVYM
 . Faux-plafond : Gyptone

SECOND ŒUVRE - FINITION : 
 . Sols souples : Tarkett
 . Sols durs et faïence : Decoceram Marazzi et P21
 . Cabines préfabriquées : ARFLEX
 . Mobilier des chambres :  Houssard Mobilier
 . Placards : SOGAL
 . Placage mobiler : EGGER

LES CHIFFRES

SURFACES Avant travaux Après travaux
SDP  3 700 m² 5 150 m²
Surface de la parcelle  1 114m²

CALENDRIER
Notification du Marché de Maîtrise d’œuvre :  juillet 2012   
Notification marchés Entreprises :   octobre 2015 
Fin des travaux :   Septembre 2017 
Durée des travaux :   23 mois  

BUDGET 
Montant HT :   9,5 M € H

RT2012 et 50KWHEP sur le neuf en surélévation
RT rénovation et 80 KWHEP en rénovation /épaississement

Extention, restructuration-réhabilitation d’un foyer transformé en 
résidence sociale de 182 logements et un local associatif
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