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BIOTOPES ET HABITATS

«Le plan directeur de la cité de Pierrefonds»

Roger Gagnon, Urbaniste et ingénieur conseil

31 mars 1967
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MATÉRIAUX RECYCLÉS

MATÉRIAUX RECYCLABLES

MATÉRIAUX RENOUVELABLES ET ÉCOLOGIQUES

OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE
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MATÉRIAUX ET PRODUITS À FAIBLES ÉMISSIONS

CONFORT DES USAGERS

BÂTIMENT DURABLE ET DURABILITÉ

01  Dalle existante sur sol maintenue en place.

 Nouveau fini de plancher base acrylique colorée et sans COV  - ( Masse thermique )

02 Nouvelle dalle de béton 125mm avec ajout cimentaire 10% 

 Fini de plancher base acrylique colorée et sans COV  - ( Masse thermique ) 

03a Mur de fondation existant maintenu en place.

03b Nouvelle fondation de béton 450mm avec ajout cimentaire 10%

03c Isolant rigide 50mm et membrane d'étanchéité

04 Mur de maçonnerie existant maintenu en place et mis en valeur

05a Mur rideaux

 Murs rideaux 125mm en aluminium et panneau isolant en verre de 25mm d'épaisseur, 

composé d'une feuille de verre flotté clair de 6mm d'épaisseur minimum avec enduit de 

céramique sérigraphié  en face 2, motif variable - 40% d’opacité. Feuille de verre intérieur 

flotté clair de 6mm d'épaisseur minimum à l'extérieur avec traitement Energy Advantage 

Low-E sur la face 3. Panneau de verre  extérieur traité selon précédé de nano fusion hydro-

phobe. 

05b Volets ouvrants et ventilation naturelle hybride

 Volet ouvrant en aluminium et panneau isolant en verre (tel que murs rideaux) et muni de 

moustiquaires. Motorisation selon les besoins spatiaux. Opportunité et discussion sur la 

ventilation naturelle des espaces habités.

06 Puits de lumière

 Puits de lumière 90mm en aluminium composé de panneau isolant en verre de 30mm 

 d'épaisseur. Verre extérieur : Feuille de verre flotté clair de 6mm d'épaisseur minimum. Ver-

re intérieur : Feuille de verre flotté clair, obligatoirement trempé ou laminé, constituée d’une 

plaque de verre trempé de 4mm d’épaisseur, d’une pellicule de polyvinyle butyral (PVB) de 

1,5mm et d’une seconde plaque de verre trempé de 4mm d’épaisseur nominale. 

07 Mur extérieur isolé

 Panneau de verre clair  6mm avec enduit de céramique sérigraphié opaque en face 2 et 

monté sur sous-structure de murs rideaux  de 38mm. Panneau de verre  extérieur traité 

selon procédé de nano fusion hydrophobe. Espace ventilé de 38mm. Revêtement en feuille 

d’aluminium (blanc) de 1.5mm. Panneau de revêtement extérieur 16mm monté sur barres 

Z en acier galvanisé. Isolant de polyuréthane giclé 80mm. Panneau de revêtement exté-

rieur 16mm sur structure de montants métalliques de 92mm. Panneau de gypse intérieur 

16mm

08a Structure d’acier existante  maintenue en place

08b  Nouvelle structure d’acier indépendante de la structure d’acier existante

 Stratégie budgétaire efficace et vision de construction à long terme

09 Suspente asymétrique en acier du porte-à-faux 25x75mm

10a  Nouveau plancher composé d’un revêtement de plancher 13mm en bois d’ingénierie (FSC), 

d’une chape de béton de 50mm intégrant le système de chauffage radiant à l’eau. Dalle et 

béton et pontage d’acier 100mm.  

10b  Fini de plancher base acrylique colorée et sans COV. Chape de béton de 50mm intégrant le 

système de chauffage radiant à l’eau. Dalle de béton sur remblais granulaire. 

11 Volumétrie variable et soffite extérieur

 Panneau de revêtement extérieur du soffite 16mm peint et monté sur sous-structure de 

montants métalliques de 92mm  en acier galvanisé (contreventée). Espace d’air. Isolant de 

polyuréthane giclé 125mm. Panneau de revêtement extérieur 16mm sur structure de mon-

tants métalliques de 41mm. Structure d’acier du plancher.

12 Plafond suspendu

 Système de plafond suspendu en gypse 16mm sous une  sous-structure de  fourrures mé-

talliques de 22 mm et profilés porteurs de 41mm suspendus à l'aide de tige métalliques.

13 Traitement acoustique

 Les éléments du système de traitement acoustique sont  composés de panneaux acousti-

ques de 19mm d'épaisseur recouverts d'un tissu ignifuge de couleur blanche. Composition 

sans urée formaldéhyde.

14a Toiture blanche

 Membrane d'étanchéité de bitume modifié multicouche de couleur blanche. Panneaux de 

support en fibre de bois HD collé pleine feuille et à joints chevauchés,  panneaux de fibre de 

bois régulier laminé sur l'isolant en usine, panneaux d'isolant de pente, panneaux d'isolant 

de polystyrène expansé membrane pare-vapeur collée à l'asphalte, panneaux de support 

en gypse renforcé de cellulose, pontage et charpente d'acier. 

14b  Toiture végétalisée – zone de lecture accessible aux usagers

 Matelas pré ensemencé de type Xero floor surcharge de poids minimal adapté aux concepts 

de structure d’acier existante.  Matelas compatible et installé sur membrane d'étanchéité 

de bitume modifié multicouche. Panneaux de fibre de bois régulier laminé sur l'isolant en 

usine, panneaux d'isolant de pente, panneaux d'isolant de polystyrène expansé, membrane 

pare-vapeur collée à l'asphalte, panneaux de support en gypse renforcé de cellulose, pon-

tage et charpente d'acier existante. 

15 Jardin accessible. Espèces indigènes et propres au milieu ne nécessitant pas d'irrigation

16 Zone café et Place civique. Pavé de béton de couleur clair (albédo élevé)

17  Banc extérieur. Monolithe de granite noir

18 Diffuseur d'air et ventilation à basse vitesse assurant le confort des usagers et système de 

contrôle par les occupants.

19a  Appareil de ventilation décentralisé alimenté par glycol et relié aux diffuseurs d’air au 

plancher.

19b  Gaines de ventilation isolées et reliées aux systèmes de ventilation décentralisés. 

20a Grille de retour

20b Système géothermique efficace relié aux thermopompes eau/eau et combiné aux appa-

reils de ventilation décentralisés. Optimisation de la performance énergétique et réduction 

de la demande des forces moteurs et des frigorigènes. 

21a  Luminaires efficaces (T5) à éclairage multidirectionnel munis de contrôles et de détecteurs 

de luminosité.

21b Luminaire extérieur minimisant la pollution lumineuse

22 Oeuvre d’art
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