
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet Grüntenstrasse 

 
 

LOCALISATION : 
Augsburg, Allemagne 
 

ANNÉE DE CONSTRUCTION :  
2011 à 2012 
 

USAGE : 
Bâtiment résidentiel 
 

ARCHITECTE :  
Frank Lattke 
 

INGÉNIERIE : 
Bauart konstruktions GmbH & Co 
 

MAÎTRE D’OEUVRE :  
Société de logement de la ville d’Augsbourg 
 

DESCRIPTION DU PROJET   
 

La rénovation et la modernisation de l’immeuble à logements se sont faites dans le cadre d’un 
projet pilote pour tester différentes stratégies de réduction des émissions de CO2 afin 
d’atteindre les objectifs fixés en matière de lutte contre les changements climatiques. La 
construction du bâtiment en béton de 6 étages remonte aux années 50. Ainsi, il était devenu 
nécessaire d’effectuer des travaux pour le mettre au goût du jour pour assurer une qualité de 
vie de ses occupants et pour accroître son efficacité énergétique afin qu’il s’inscrive dans la 
nouvelle stratégie environnementale.  
 
Au cours des travaux, qui ont débuté en 2011, l’ensemble des fenêtres des 60 unités de 
logement ont été remplacées, de nouveaux accès ont été construits et les anciens ont été 
adaptés pour qu’ils puissent être facilement empruntés par les locataires de n’importe quelle 
tranche d’âge. L’enveloppe du bâtiment a été complètement refaite, tout comme les 
installations sanitaires. Des systèmes centralisés de chauffage et de ventilation ont aussi été mis 
en place. La modernisation de l’immeuble et les changements apportés au niveau de son 
enveloppe ont permis de convertir les anciens balcons en vérandas et d’augmenter, de cette 
façon, la surface de plancher disponible pour chaque logement. Les travaux ont finalement été 
complétés en 2012. 
 
PARTICULARITÉS DU PROJET 

Les habitants de l’immeuble ont continué d’y vivre pendant toute la durée des travaux de 
rénovation et de modernisation. Par conséquent, le temps nécessaire pour la réalisation de 
ceux-ci a dû être optimisé afin d’incommoder le moins possible les locataires. Le temps 
nécessaire pour effectuer les travaux a pu être réduit en mettant l’accent sur la préfabrication 
des différents éléments de la nouvelle enveloppe et sur la réalisation d’une très bonne 
planification des opérations. 
 
 



 
LE BÂTIMENT 

La nouvelle enveloppe du bâtiment résulte de l’assemblage par sections de grands éléments 
verticaux préfabriqués faits de panneaux de bois auxquels les nouvelles fenêtres et les portes 
coulissantes ont été incorporées. Le concept retenu pour moderniser l’immeuble et accroître 
son efficacité énergétique, tout comme la technique de construction choisie, ont permis 
d’intégrer les anciens balcons à la nouvelle enveloppe et de les convertir en vérandas. La 
préfabrication des différents éléments des faces extérieures de l’immeuble a permis d’accélérer 
les travaux réalisés au chantier et d’améliorer l’isolation de l’enveloppe.  
 
Les éléments qui constituent l’enveloppe du bâtiment sont autoportants et permettent le 
transfert des charges verticales vers les semelles filantes sur lesquelles ils reposent. Les faces 
exposées ont été peintes en blanc tandis que le bois brut a été préféré pour les faces inférieures 
des nouveaux balcons. Une cage d’escalier supplémentaire a été construite et son accès a été 
aménagé à la hauteur de la rue afin que n’importe quel locataire soit en mesure d’accéder 
facilement au bâtiment et à ses différents niveaux. La surface habitable de l’immeuble est de 
6 300 m2. 
 
ASPECTS ÉCOLOGIQUES 

L’efficacité énergétique du bâtiment a pu être augmentée par l’installation d’un système 
centralisé de chauffage et d’un système de ventilation ainsi que par les changements apportés 
au niveau de son enveloppe et de l’isolation de cette dernière.  
 
DISTINCTIONS 

Différents prix ont été attribués au bâtiment dont le HolzbauPlus Preis, le Deutscher 
Holzbaupreis et le Deutscher Bauherrenpreis en 2013. Le troisième prix du Bayerischer 
Energiepreis lui a également été décerné en 2012. 
 
COÛTS 

L’investissement effectué pour la modernisation et la rénovation de l’immeuble à logements 
s’élève à 4,4 millions d’euros.  
 


