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Miser sur la surélévation 

Lign2Toit - Méthode d’analyse pour la faisabilité
technico-économique d’une surélévation

Florence Bannier – FCBA

Stéphane Herbin – CTICM



 Sujet : Méthode d’analyse pour la faisabilité

technico-économique d'une surélévation de bâtiments

urbains exploitant les procédés industrialisés et mixtes

 Cadre: Appel à projets de recherche ADEME «Vers des 

bâtiments responsables à l’horizon 2020 » 

Réponse MECD en association avec d’autres partenaires : 

 Les partenaires

 Réseau CTI / MECD, porteur et administrateur du projet 

 4 CTI / MECD : CERIB, CTMNC, CTICM, FCBA

 AETIC : cabinet d’architecture,

 Pouget Consultants : BE Thermique



 Retour d’expérience sur des projets bois, béton, brique et métal

=> Réalisation de 14 fiches chantier



 Inventaire approfondi des typologies constructives entre 1850 et 1974

Quelle période ?

Quels matériaux constitutifs ? Quelle capacité portante résiduelle ?

Quelles étaient les réglementations applicables à l’époque ? Quels écarts 
par rapport à aujourd’hui ?

=> outil de diagnostic du potentiel de surélévation



 Description des systèmes constructifs utilisables pour les extensions 
verticales

 catalogue des systèmes constructifs industrialisés
exploitables en surélévation

+ de 30 fiches !



 Etude des interfaces (structure et enveloppe)

 matrice des possibilités de traitement des interfaces structure et enveloppe

=> Mise au point de détails constructifs

avec prise en compte : 
• Types et 

localisation des 
appuis

• Forme et nature 
des toitures

• Contraintes 
chantier (site 
occupé, accès, 
levage)



 Analyse des impacts environnementaux et énergétiques - Comparaison
établie suivant 5 scenarii d’intervention

 Outil d’évaluation des performances énergétiques et impacts 
environnementaux



 Approche économique comparative – Basée sur les 5 scénarii + démolition
totale et construction neuve

 Outil d’appréciation économique



 Analyse de l’industrialisation et de la préfabrication de matériaux et
composants de construction et relations à une opération

=> établir les points forts et faibles depuis la conception jusqu’au montage.



Merci de votre attention

Contact: 
florence.bannier@fcba.fr
sherbin@cticm.com

• Pour plus d’informations sur le même sujet, consultez:
– le rapport de synthèse de l’étude Lign2toit 

– Un article sur le projet Lign2toit dans le magazine CMI

– Un article sur le projet Freez (financement de la réhabilitation par augmentation de SHON)

Merci de votre attention

http://www.ctmnc.fr/pages/etude_lign2toitdu_mecd.php
https://www.cticm.com/sites/default/files/CMI_Magazine_CTICM-1-2017.pdf
http://www.fcba.fr/sites/default/files/fcbainfo_2015_31_extension_de_shon_florence_bannier.pdf

