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Verrière aux  performances énergétiques et structurelles exceptionnelles

Le projet de réaménagement de 
l’Hôtel de Ville de Cachan porte 
sur la rénovation du clos-couvert 
de cet édifice protégé au titre de 
l’Inventaire Suplémentaire des 
Monuments Historiques (ISMH), la 
création d’un nouveau hall d’accueil 
ainsi que la rénovation des salles 
nobles et la requalification des 
bureaux.

Structure
Création d’une couverture du patio 
par une verrière particulièrement 
performante: 
Ug: 1,6 W/(m2.K), portée 17 m, REi 30.
Deux contraintes s’imposaient pour 
la conception de la verrière: elle 
devait être invisible depuis la rue 
et aucun nouveau point porteur 
ne pouvait être créé dans le patio 
inscrit ISMH.
La charpente métallique utilise les 
structures existantes du bâtiment 
en prenant appui sur les fondations 
les mieux dimensionnées pour 

recevoir sa charge sans déstabiliser 
le bâtiment. C’est ainsi qu’elle porte 
sur la plus grande longueur du patio, 
sans aucun poteau intermédiaire 
ajouté. 
Plus de 14 tonnes de charges sont 
réparties sur les 5 poutres de 17m de 
long dont les  ancrages sont conçus 
pour être invisibles et réversibles.

Énergie 
Outre le rattachement au réseau 
de géothermie municipal, toutes 
les menuiseries en aluminium des 
années 80 ont été changées en 
double vitrage, les parois opaques 
ont été isolées par l’intérieur et les 
toitures entièrement rénovées et 
isolées. Une VMC double flux haut 
rendement a été mise en place et la 
couverture du patio par une verrière 
particulèrement performante a 
permis de valoriser les espaces 
tout en réduisant les surfaces 
déperditives du bâtiment.
L’ensemble de ces interventions, 
ambitieuses pour un monument 
historique, permettent le passage au 
chauffage basse température sans 
modifier les surfaces de chauffe, 
ce qui est essentiel dans les salles 
inscrites ISMH.
Le système de désenfumage et 
le réseau d’évacuation des eaux 
de pluie sont entièrement intégrés 
dans les structures du monument 
historique de même que la 
ventilation double flux. Un nouvel 
ascenseur qui a pris place dans la 
gaine anciennement réservée aux 
conduits de fumée de la chaufferie.

Cette rénovation, par la complexité 
technique des réponses apportées 
dans le respect du bâtiment, est 
l’exemple d’une d’ingénierie au 
service de l’architecture.

 



partenariat :

le réseau des ingénieries :  
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