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Cette opération située en quartier pavillonnaire 

repose sur l’intégration de la réglementation 

dans la stratégie de projet : loger des circulations 

verticales et des espaces intermédiaires dans 

une extension réalisée grâce à un bonus de 

COS accordé par la ville de Colombes pour le 

respect d’exigences en matière de performances 

énergétiques (1). On pourrait dire que le 

projet commence là. Le modèle existant – une 

construction ordinaire des années 30 en 

meulière – devient alors le support d’une tout 

autre culture de l’enveloppe appuyée d’un 

travail convaincu sur les matériaux. Résine 

polyester, panneaux en nid d’abeille et mousse 

polyuréthane accordent à ce projet une lisibilité 

urbaine particulière, sorte d’abstraction dépaysante.

Traduire une demande de performance 
énergétique par une action épidermique – un 
manteau de mousse polyuréthane gainant 
façades et toiture – a permis de ne pas 

amputer les surfaces habitables, de supprimer 
les ponts thermiques et de métamorphoser 
l’existant sans perdre la relation au support. 
L’architecte Christelle Chalumeaux s’est basée 
sur l’expérience de la maison de Zurndorf de 
PPAG Architekten (2) et sur les recherches de 
Gaetano Pesce pour asseoir son projet. Non pas 
que la mousse polyruréthane ne soit couramment 
utilisée à l’extérieur – nombre de bâtiments 
industriels en requiert – mais son application 
sur des surfaces verticales ou pentues s’avère 
bien délicate. « D’ordinaire, la projection s’opère 
aux pieds de l’applicateur et non pas face à lui. 
Son action a été rendue d’autant plus difficile 
qu’il était sur un échafaudage et que l’architecte 
désirant exploiter l’impact de ce geste, ne nous 
autorisait aucune reprise de surface ni ponçage 
après application. La régularité du geste de 
l’applicateur bien que très expérimenté a été 
compliquée à obtenir », explique Christian Lamy 

de la société Stap (l’entreprise de projection 
P.U.). Trois couches successives de mousse ont 
été nécessaires, l’épaisseur de l’isolation étant 
calculée en fonction du coefficient de conductivité 
thermique (0,021) : 50 mm de mousse en 
façade dont la densité est de 40 kg/m3 et 
100 mm en toiture pour 60 kg/m3 afin que le 
toit résiste au poids d’une personne et à la chute 
d’objets. Pendant les études, la société avait 
cependant émis une réserve quant à la projection 
de 13 cm de mousse sur les tuiles, proposant 
en variante, la dépose des tuiles, l’isolation 
entre chevrons, la pose de panneaux CTBX et la 
projection de 6 cm complémentaires. Mais l’essai 
de projection sur tuiles s’est avéré concluant. 
« Cette solution d’isolation par l’extérieur permet 
d’éliminer la question de la condensation par la 
suppression des conductions thermiques. Le mur 
intérieur devient capteur de chaleur, la migration 
de la vapeur d’eau étant très faible dans le 
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Ci-dessous, vue des 

panneaux de nid d’abeille 

préparés en atelier puis 

acheminés et montés 

sur site où s’opère leur 

assemblage par des 

bandes de fibres non 

tissées. Chaque fibre 

étant dimensionnée 

et grammée selon les 

propriétés structurelles 

et les sollicitations de la 

surface concernée. Vue de 

la projection de la mousse 

polyuréthane expansée sur 

la toiture en tuiles.

(1) Arrêté du 3 mai 2007
Article 3 : Les planchers hauts sous combles perdus du bâtiment et 
de son extension doivent être isolés de telle sorte que la résistance 
thermique soit supérieure ou égale à 5m2K/W.
Choix d’un équipement d’énergie renouvelable, ici, capteur solaire.
Article 4 : Fourniture d’une attestation par une personne habilitée 
indiquant qu’au stade du PC les critères art 3 sont respectés.
Fourniture d’un engagement par les clients d’installer les 
équipements de production d’énergie renouvelable ou pompe à 
chaleur et d’isoler les combles conformément à l’art 3.
(2) amc, mars 2006, n° 159.

Page de droite, vue 

sur l’extension réalisée 

entièrement en matériaux 

composites (panneaux 

de nid d’abielle, fibre de 

verre et résine polyester). 

Premier chantier de 

maison individuelle 

pour les entreprises 

de projection p.u et 

composites. 

coût de la dépose des câbles aériens empêchant 
le grutage. Elle s’oriente vers une solution semi-
préfabriquée, doubles panneaux stratifiés deux 
faces (dim : 2,5 m x 1,2 m ; poids total : 64,5 kg) 
manuportables par deux personnes et limitant la 
stratification sur site. L’épaisseur des panneaux 
de nids d’abeille de polypropylène qui participent 
à la structure de l’extension varie néanmoins 
de 1 cm pour le mur mitoyen à 6 cm pour les 
autres parois, simplement recouvertes de fibres 
enduites de 0,5 cm de résine sur chaque face. 
Les panneaux sont fixés entre eux in situ par 
des bandes de fibre de verre qui constituent 
l’assemblage principal. Peu d’émission d’odeur 
sur le chantier, donc, demeuré néanmoins ardu 
du fait de l’étroitesse de l’extension (2,20 m) 
et des mauvaises conditions météorologiques 
contradictoires avec celles du collage. Ces 
bandes de renfort, des bibiais non-tissés au 
grammage variable, sont collées pour opérer 
les raccords et les changements directionnels. 
La résine polyester à base de métacrylate qui 
recouvre les panneaux est légèrement plus 
transparente qu’une résine standard. « Pour être 
compétitifs par rapport au marché des produits 
standard, les matériaux composites doivent 
être très précisément optimisés en termes de 
fibre, de résine et d’épaisseur de plaque. Cela 
explique qu’un projet d’industrialisation de tels 
panneaux ne soit pas très judicieux », raconte 
Thomas Brand de l’entreprise composite Acme 
enthousiasmée par cette intervention in situ.
Un tissu d’arrachage est alors utilisé pour la 
finition des parois, à peine rugueuses. Deux 
niveaux de planchers, opalescents, une rampe 
et un escalier à garde-corps pleins solidaires des 
plans verticaux se jouent – par leur flexibilité 
–  des passages, des présences, par des rapports 
d’ombres. Ambiance intérieure délicate 
et pansementée dont la prise de lumière, 
planaire, retient le mouvement. Les paliers 
sont habités de manière plutôt informelle. Un 
bureau, une chambre, un coin repos, derrière 
un mur de feutre fendu et fixé directement 
au plafond. Des percements zénithaux fixes 
participent à la fabrication de ce milieu 
diaphane, doucement étrange.

Karine Dana
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Plan de l’étage.

Coupe transversale.Coupe longitudinale.

Plan du rez-de-chaussée.

Plan de masse.

Maquette d’étude.
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MAÎTRISE D’OUVRAGE : privée.
MAÎTRISE D’ŒUVRE : 

Christelle Chalumeaux, 
architecte, Jean Lelièvre, 
assistant, Luc Boulais, 
Artifi cial Architecture, 
Consultant Composite 
Derek Metz ingénierie, 
Bureau d’études structure.
ENTREPRISES : IM Bat, 
Mario Yochev, entreprise 

génerale, Acme industrie, 
Thomas Brand, matériau 
composite Stap, Christian 
Lamy, Applicateurs 
polyuréthane projeté Sn 
Resiplus, Denis Turcot, 
applicateur sols coulés 
Solagora, Solange 
Teiledeiche, installateur 
solaire.

DETAIL SUR LA TOITURE 
TUILES ET L’EXTENSION
 1- Panneau porteur nid 

d’abeille p.p. stratifié 
deux faces (fibre 
de verre + résine 
polyester) ép. 6cm.

 2- Mousse p.u. projetée 
ép. 13cm.

 3- Epiderme p.u. projeté.
 4- Bande stratifiée sur site.

 5- Noue.
 6- Fixation sur chevron.
 7- Fond de noue en zinc.
 8- Ancienne couverture

en tuiles.
 9- Parement intérieur en 

plâtre conservé.
10- Isolation acoustique.
11- Chevrons conservés.
12- Panneau p.p. ép. 1cm.
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