
Le fonctionnement structurel épouse la logique des usages par étages. Le bâ-

timent se subdivise :

- sur la hauteur des 4 premiers étages, en une successions de plateaux ancrés 

sur sur un noyau central d’environ 15m de côté jouant le rôle de contrevente-

ment central.

- sur la hauteur des étages supérieurs une élévation d’environ 15m, contrev-

entée par  les gaines abritant les circulations verticales.

Fondations et sous-sol - Il a été fait l’hypothèse que l’ouvrage est assis sur 

des fondations filantes semi-profondes avec deux niveaux en sous-sols per-

mettant de loger les fonctions techniques du bâtiment. Pour des raisons évi-

dentes liées aux techniques traditionnelles de construction, les fondations et 

les niveaux enterrés sont réalisés en béton armé.

La configuration topographique du site conjuguée aux contraintes plus tra-

ditionnelles du matériau, de la sécurité incendie et de l’optimalisation de la 

construction est l’élément majeur de réflexion sur le fonctionnement de la 

structure.

Description synthétique

La tour Signal est un bâtiment de géométrique atypique de 12 étages environ. 

Les usages sont mixtes, de type parking, commercial, bureaux et résidentiels.  

L’ouvrage est assis sur une l’emprise pentagonale irrégulière de la parcelle. 

Les 4 premiers étages occupent la totalité de la surface en plan et sont dédiés 

à une utilisation de type parking et commerciale. Les étages supérieurs ser-

vent ensuite de bureaux puis de résidence.

Axonométrique de l’appartement typique 

Les appartements flexibles sont conçus principalement comme un système de 

construction pour accroître leur flexibilité, grâce à des toilettes préfabriquées 

et des cuisines placées sur des panneaux CLT préfabriqués auxquels s’ajoute 

une structure légère à partir de laquelle la façade est suspendue. Cela per-

met un haut niveau de flexibilité au cours de la vie des habitants et considère 

l’évolution à travers les générations. Le terraces intérieur permet également 

un haut niveau de connectivité entre l’intérieur et l’extérieur.
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Rez-de-chaussée- Le rez-de-chaussée fait 5m de hauteur environ. La structure est composée de planchers 

mixtes acier-béton posés sur des voiles en béton. Cette option présente l’avantage d’une construction 

rapide à hauteur d’accès avec l’avantage de la pérennité et de la stabilité au feu pour l’interface entre le 

bâtiment et le domaine public.

Étages supérieurs - Les étages supérieurs du parking, les étages de bureaux et de résidences sont tous 

réalisés en structure bois. 

Dans la hauteur du parking les planchers sont de type dalle en bois béton posées sur des poteaux inter-

médiaires de 5m de hauteur, disposés sur une trame de 7,2m. Les dalles sont toutes connectées entre 

elles, reliées au noyau central. 

Le noyau central du socle parking a une géométrie carrée en plan. Il est réalisé par des paires de losanges 

verticaux en bois lamellé-collé de 10m de hauteur jouant à la fois le rôle de mâts et de contreventements. 

Les losanges constituent l’élément type de contreventement du projet.

Les nvieau supérieurs de bureaux et de logements sont de hauteur identique, égale à 3m. Les planchers 

sont également en bois, réalisés en bois-béton ou encore en CLT. Ils s’appuient sur des parois verticales 

pleines en CLT faisant partitionnement. Le contreventement général s’organisent autour des gaines de 

circulations verticales composés de losanges, non vus, encoffrés par des panneaux de plâtre de type Fer-

macell pour améliorer la stabilité gaines et leur nature coupe-feu.

La réalisation du bâtiment suit une logique générale immuable. 

1 – Réalisation des fondations, des niveaux inférieurs et du rez-de-chaussée

2 - Réalisation des noyaux soit la mise en place des grands losanges dans la 

hauteur du socle parking et réalisation des gaines dans les étages bureaux et 

résidences.

3 – Réalisation des planchers pour le socle parking et préparation en atelier 

des modules constructifs des étages supérieurs. Les modules constructifs 

sont des boîtes structurelles de 3m de hauteur correspondant à l’étage, de 

3,6m de largeur maximum pour être transportables comportant parois ver-

ticales en CLT, plancher et plafond en Kerto ou CLT suivant les charges. Les 

modules constructifs sont de deux types. Un type technique et un type con-

fort correspondant aux espaces de vie
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2. mise en place de boîtes strucurelles

3. Mise en place de boîtes préfabriquées

Vue intérieure de l’appartement

Axonométrique d’appartement

niveauxs RDC parking et commercial : structure en beton armee

niveauxs parking : structure en bois et beton armee.

niveaux logements : structure en bois

Les niveaux parking, bureaux et commercial : structure en bois CLT

Les niveaux logements : structure en bois, cuisines préfabriqué et WC préfabrique

Les niveaux logements : structure en bois

Coupe latéral

Plan RDC




