La SAS relais d’Italie remercie tous ses partenaires sans qui rien n’aurait été possible, en particulier
Pablo Katz Architecture, la RIVP, Hénéo, la Ville de Paris et la Mairie du 13e arrondissement.
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PRÉSENTATION TECHNIQUE
DU

RELAIS D’ITALIE

A PROPOS DE L’ART DE CONSTRUIRE
Créé par Gérard Bailleul en 1984, L’Art de Construire propose un savoir-faire unique au
service de l’immobilier d’entreprise.
Constructeur, promoteur, entreprise générale, L’Art de Construire a développé depuis
2005 un processus de filialisation de ses métiers et de créations d’activités nécessaires à son développement. C’est ainsi que le groupe initialement spécialisé en
construction et promotion s’est enrichi d’un pôle ingénierie, production, gestion immobilière, communication, centre d’affaires et agence immobilière.

A PROPOS D’OPEN PARTNERS
Open Partners est une société d’investissement indépendante, structure de tête d’un
groupe d’entités spécialisées qui développent, pilotent et accompagnent des projets
d’entreprises dans le domaine immobilier ou dans des secteurs où l’immobilier est un
facteur stratégique.
À ce titre, Open Partners est actionnaire co-fondateur du groupe « Les Jardins d’Arcadie
», leader des résidences services pour seniors en France. Soucieux du développement
économique du territoire et conscient des enjeux liés aux besoins résidentiels, notamment
des jeunes et des seniors, Open Partners s’attache à investir plus particulièrement dans
des projets innovants et cherche à apporter une réponse efficace à ces enjeux de société,
par une approche ensemblière de talents et d’expériences humaines partagées.
Pour répondre à la crise structurelle du logement des jeunes et leur faciliter l’accès aux
bassins d’emplois ou d’études, Open Partners a créé L’Habitat Junior®, un concept de
résidences nouvelle génération, innovant dans sa conception, son modèle économique
et sa gestion.
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La SAS Relais d’Italie, maître d’ouvrage, est représentée par les co-promoteurs Open Partners et
L’Art de Construire. Le Relais d’Italie est un des lauréats de l’appel à projets urbains innovants Réinventer Paris. Le Relais d’Italie a par ailleurs été sélectionné par le Pavillon de l’Arsenal parmi les
« 30 projets qui vont changer Paris ».

RESTRUCTURATION

SYNONYME DE DENSIFICATION

DOUCE

Situé au 21-23 rue Albert-Bayet et 199 boulevard VincentAuriol XIIIe arr.), le projet consiste en la restructuration
complète de l’ancien conservatoire Maurice Ravel
et sa surélévation par trois niveaux en modules bois
préfabriqués en atelier et livrés déjà assemblés sur
site. Une fois restructuré, le Relais d’Italie accueillera 32
logements configurés en triplex destinés à des colocations
d’étudiants, une salle de représentation, des salles de
répétitions, un café-restaurant, des
espaces de coworking et une terrasse
commune végétalisée.
Conçu par l’architecte Pablo Katz, le
Relais d’Italie a été élaboré dans un
cadre de concertation avec la Ville
de Paris et de partenariat avec la
Régie Immobilière de la Ville de Paris
(RIVP) et son gestionnaire Hénéo afin d’en permettre le
fonctionnement cohérent et conforme à l’objectif visé par
le groupement lauréat.
Entre le bâtiment restructuré et le bâtiment créé en
surélévation, un étage partiellement plein au niveau du
toit terrasse sert à localiser deux logements étudiant PMR
autonomes et un espace de vie commun pouvant s’ouvrir
sur la terrasse pendant l’été.

LE
BOIS
EST LE MEILLEUR ALLIÉ

© Pablo Katz Architecture

UNE

DE LA SURÉLÉVATION

La surélévation du Relais d’Italie consiste en une
construction modulaire à ossature bois. Un procédé
proche de la construction navale : sur un socle/sol en
bois sont posées des membrures espacées de 60 cm et
solidarisées par des panneaux de contreventement, une
isolation par laine de verre et un cloisonnement intérieur
mêlant, pour les modules de convivialité, des panneaux
recouverts de placage bouleau et pour les modules
studios/logements individuels des panneaux de plâtre.
Les salles d’eau individuelles sont habillées de grès
cérame et les sols des chambres sont
en PVC. Sur les membrures formant
équerres sont fixés des panneaux de
contreventement en bois composite
qui seront revêtus de bardage bois.
Le bois utilisé est du pin du nord
(épicéa) en provenance de Suède.
L’habillage des façades extérieures
est en mélèze pré-grisé, un bois ne nécessitant aucun
entretien. A titre d’exemple, des chalets en mélèze sont en
place dans les Alpes depuis plus de 5 siècles.
L’utilisation principale du bois - à l’exception des menuiseries
extérieures (les fenêtres) qui sont en aluminium - offre un
degré d’isolation thermique exemplaire. Les labels et
critères qualitatifs obtenus sont : RT 2O12, certification
NF Habitat HQE label Effinergie, certificat Qualiconsult et
certification par l’organisme CERQUAL en haute qualité
thermique et acoustique.
Le mode constructif privilégié, une structure bois utilisant
le système constructif CLT (Cross LaminatedTimber ou
Bois Massif Lamellé Croisé) est un système constructif qui
combine tous les avantages pour répondre aux défis de la
construction d’aujourd’hui :
• Haute performance écologique
• Haute performance technique
• Rapidité d’exécution (modules montés en 10 jours)

Le recours au bois
permet de réduire de manière
significative l’empreinte
carbone du projet.

Cette densification douce de
la ville par surélévation bois
permet de ramener des jeunes
au cœur de la ville.
Les 18 modules en triplex (16x3 m) comprennent 30
logements individuels. Les 3 modules de convivialité,
qui incluent cuisine et salle de séjour collectifs, seront
posés au-dessus du « socle », le bâtiment en R+1,
ancien conservatoire municipal Maurice Ravel du XIIIe
arrondissement.
Les modules sont construits hors site, dans des friches
industrielles ne nécessitant aucun équipement ni outillage
particulier, situées le plus près possible du site définitif.
Cela permet un bilan carbone hors norme (calcul en fin de
chantier). Sur le plan social, la simplification des taches
permet de donner accès à l’emploi à une main-d’œuvre
non qualifiée en insertion.

Pendant sa croissance, l’arbre absorbe du CO2, il le stocke
ensuite jusqu’à 1 tonne/m3. Une fois coupé, le bois utilisé
en matériaux de construction continue à stocker le CO2.

UN CHANTIER

RESPECTUEUX
DE SON
ENVIRONNEMENT
Avant la livraison des modules en bois sur le site, le socle du
bâtiment a reçu une charpente métallique destinée à porter
la superposition des modules.
Le transport des modules se fera la nuit, pour éviter les
nuisances et perturbations aux riverains.
Trois camions plateforme assureront le transfert de l’atelier
jusqu’au site, une grue mobile transfèrera les modules des
remorques sur la plateforme. Ce transfert prendra moins
d’une demi-heure par module.
Ce procédé de construction est particulièrement adapté
au milieu urbain, à la densification douce et à la surélévation
simple de bâtiments.

