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MAssy
179 LogeMents ÉtudiAnts

Lieu 
91 Massy 

Maîtrise d’ouvrage 
INTERCONSTRUCTION  
Pour le compte d’OPIEVOY 
Gestionnaire FAC HABITAT 

Équipe de maîtrise d’œuvre 
 
Architectes  
Élizabeth Naud & Luc Poux,  
architectes associés 
 
chef de projet  
Sabine Moscati et Benoit Chaste 
 
BET structure 
ECOBA  
 
BET Fluides 
ESTAIR  
 
Consultant environnemental 
CARDONNEL  

Programme 
179 logements étudiants 
Démarche HPE et THPE 

Surface SHON 
6 000 m² 

Montant 
8,2 M€ HT

Inscrit dans l’îlot d’ensemble résidentiel COLMASSY, l’ambition 
forte de ce programme est d’intégrer les étudiants dans ce 
quartier en leur offrant également un logement, leur premier. 
L’accès à ces logements n’est pas anodin. Conçues comme un 
véritable lieu d’échange et de convivialité, les coursives sont à l’air 
libre et donnent accès à des élargissements, des terrasses 
thématiques – lieux de respiration et d’échange. L’appartement est 
traversant. L’étudiant y pénètre par l’espace cuisine, largement 
vitré sur la coursive. Cette ouverture sur l’extérieur crée 
naturellement des échanges entre les voisins. La salle de bains  
et le dégagement amènent à l’intimité de la chambre. La chambre, 
espace protégé de l’entrée/cuisine, est un lieu propice au calme  
et au travail. 

 Le projet se dessine autour d’un concept urbain et 
paysager à l’échelle du macro-lot. Ciselé afin de faire écho aux 
projets avoisinants, l’immeuble est composé de plusieurs 
éléments créant un rythme. Certains volumes se soulèvent du sol 
afin de libérer l’angle des rues, d’autres y sont ancrés pour jouer 
avec le mobilier paysager du jardin.
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Intérieur logement

Toiture terrasse

Coursive extérieure

2 3

1 Coursive extérieure en béton
2 Plancher collaborant finition galvanisée  
 brut fabricant
3 Poutre console IPE 220  
 avec peinture intumescente
4 Cornière de rive / arrêt de coulage
5 Profil UPN 220 de rive
6 Patte de fixation inox pour maintien  
 en rive du filet de protection
7 Filet de protection en câble  
 inox diam. 2mm
8 Tirants métalliques pour suspension  
 des consoles charpentes
9 Contre forts pour maintien  
 des porte-à-faux
10 Complexe façade ITE avec enduit  
 taloché lisse

11 Tôle galva pour protection des coursives
12 Brise soleils  en  panneaux  
 caillebotis galvanisés
13 Chemin de câble en tôle perforée  
 comprenant cornière intermédiaire  
 de séparation CFO / Cfa
14 Eclairage continu par réglettes  
 étanches fluos intégrées au chemin  
 de câble pour éclairage de la sous face  
 des bacs acier
15 Spot d’éclairage à l’axe des portes palières
16 Habillages des embrasures et imposte en  
 tôle d’aluminium thermolaquée
17 Porte technique double vantaux
18 Oculus PF 1/2 heure
19 Seuil à la suisse en tôle  
 damier thermolaquée

Détail coursives extérieures
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L’utilisateur

interconstruction, maître d’ouvrage de l’opération

A propos du groupe Opievoy (Office public de l’habitat interdépartemental de 
l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines). Fondé en 1920, le groupe gère près 
de 50 000 logements répartis dans sept départements d’Ile-de-France. Pré-
sent dans 191 communes, logeant plus de 180 000 personnes et employant 1 
006 collaborateurs, le Groupe Opievoy est le premier Office public de l’habi-
tat de la couronne parisienne.

Le groupe en quelques chiffres : 
•	 Logements gérés : 49 939, dont 1 569 chambres foyers 
•	 Part de logements en ZUS : 42 % 
•	 Engagement dans 22 projets de renouvellement urbain 
•	 2 760 logements réhabilités
•	 718 résidentialisations  
•	 1000 logements neufs livrés en 2013 
•	 2 056 logements en cours de construction,  
 dont 842 en résidences étudiants
•	 Taux de logements vacants: au 31 décembre 2012 : 1,82 % 
•	 Taux de satisfaction des locataires : 77,7, % 
•	 1 006 collaborateurs dont 700 en proximité 
•	 428 gardiens au cœur des résidences

Avec 50 ans d’existence, Interconstruction est aujourd’hui l’une des  
plus anciennes sociétés de promotion immobilière de France grâce  
à des capitaux privés et indépendants. Nos domaines d’interventions sont 
pluridisciplinaires.

Interconstruction est un acteur important en Île-de-France 
(logements collectifs et individuels en accession, résidences services, locatif 
social…).

Interconstruction Ouest réalise des opérations multi-produits  
sur l’arc atlantique en bord de mer.

Interconstruction REM s’adresse aux acteurs professionnels, 
propriétaires et grands utilisateurs, investisseurs et développeurs financiers.

Acteur à long terme du développement urbain, Interconstruction  
a su tisser des relations de confiance et de partenariat avec les collectivités 
locales par le respect de ses engagements, grâce à sa capacité de pilotage 
d’opérations complexes, imposant une aptitude à fédérer différents 
intervenants.

Le groupe Interconstruction a ainsi placé les grands enjeux 
urbains actuels au cœur de sa stratégie d’intervention : mixité sociale, 
remembrements fonciers, coutures urbaines et densification des  
centres urbains, environnement.

Enfin, soucieux de développer une politique culturelle, nous signons 
chacune de nos réalisations par une œuvre d’art.
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Lieu
92 100 Boulogne-Billancourt

Maîtrise d’ouvrage 
GECINA/HINES Préludes

Programme
Construction neuve comprenant
Plateaux de bureaux 9 000 m²
Activités de bureau 800 m² 
Commerces 250 m² 
Démarche HQE®

Montant 24 M€ HT 
Surface SHON 10 050 m²
Calendrier Livraison 2010
 

Lieu
92700 Colombes

Maîtrise d’ouvrage 
Immobilière 3F 

Programme 
Construction de 49 logements 
sociaux, de locaux associatifs  
et commerciaux à RDC 
RT2012 
Certification Cerqual H&E Profil A

Montant 5,5 M€ HT 
Surface SHON 4 087 m²
Calendrier Livraison prévue 2015
 

Lieu
75020Paris

Maîtrise d’ouvrage 
RIVP

Programme 
Construction de 68 logements 
sociaux, de locaux associatifs et 
d’une crèche à RDC 
Label BBC Effinergie 
Certification Cerqual H&E profil A 
Plan climat de la ville de Paris 
Projet ayant reçu la mention 
spéciale «prospective Urbaine» 
lors du concours EDF Bas Carbone 
2012 «Habiter la Ville Durable» 
Démarche H&E

Montant 11,6 M€ HT 
Surface SHON 5 618 m²
4 243 m² shab
694m² surface utile projet RDC
Calendrier Livraison 2015

Lieu
75019 Paris

Maîtrise d’ouvrage 
SEMAVIP/SODEARIF

Programme
Construction d’un immeuble  
de bureaux 
Démarche HQE - NF tertiaire 
Certification Certivea 
Cerification «BREEAM»
RT 2005 
Démarche HQE®

Montant 18 M€ HT 
Surface SHON 11 100 m²
Calendrier Études en cours
 

Lieu
92130 Issy-les-Moulineaux

Maîtrise d’ouvrage 
S.E.M.A.D.S.

Programme 
EHPAD 131 lits dont 43 lits pour 
maladie Alzheimer et un acceuil 
de jour 
41 logements type PLI
75 parkings en sous-sol 

Montant 18 M€ HT 
Surface SHON 10 900 m² dont 
7 500 m² maison de retraite
Calendrier Livraison 2008
 

Lieu
91600 Savigny-sur-Orge

Maîtrise d’ouvrage 
EHPAD le Domaine de Charaintu

Programme
reconstruction d’un EHPAD en 
site occupé
100 chambres dont 2 unités de 12 
lits pour maladie Alzheimer
10 places en accueil de jour 
Démarche HQE BIO Intelligence 
Service

Montant 14,4 M€ HT 
Surface SHON 7 300 m²
Calendrier Livraison 2013
 

Lieu 
78 Saint-Cyr-l’École 

Maîtrise d’ouvrage 
Région Île-de-France  
Direction des Affaires scolaires  
et de l’Enseignement supérieur 
Sarry 78 

Programme 
Lycée 820 élèves 
Restructuration - extension en  
site occupé  
Création d’un bâtiment de liaison 
Démarche HQE® 

Surface SHON 17 350 m² 

Montant 20 M€ HT 

Au fil des années se déploie dans le travail de l’agence Naud et Poux une 
continuité de pensée qui se joue « des saisons » pour générer un travail 
contextuel, conceptuel et toujours circonstancié.

En quête de précision, de concision comme de sobriété, l’agence  
aime confronter sa production à l’usure du temps comme à l’effet des modes.

De nombreux projets sont d’ailleurs l’occasion de ré-interroger  
les constructions dans leurs cycles de vie, dans leur recyclage et dans leur 
résilience. La Ville ne se reconstruit-elle pas sur elle-même par addition, 
superposition, stratification et sédimentation ? Ce processus qui consiste  
à inviter le temps dans le débat et dans le « process » encourage un regard 
neuf, créatif, audacieux et respectueux.

Ce regard caractérise l’approche de l’agence, quelle que soit son 
échelle d’intervention — le bâtiment, l’îlot, le territoire, et quel que soit son 
programme : logements bien sûr, résidences adaptées (de plus en plus) mais 
aussi bureaux, équipements (scolaires ou hospitaliers notamment) et 
quelques aménagements intérieurs. C’est avec sérénité que l’agence aborde 
aujourd’hui tout type de programme avec des partenaires confiants, maîtres 
d’ouvrage privés et publics, promoteurs et investisseurs qui trouvent dans  
le travail de l’agence une valeur sure, gage d’élégance et de radicale 
contemporanéité. Qu’ils en soient remerciés.

Élizabeth Naud & Luc poux Architectes Projets récents et à venir

Lieu
31200 Toulouse

Maîtrise d’ouvrage 
SNI Nouveau Logis Méridional

Programme 
Construction de 53 logements 
PLUS et commerces sur le site de 
la ZAC Borderouge
305 m² de commerces
45 parkings en infrastructure 
Démarche H&E – Profil D

Montant 4,9 M€ HT 
Surface SHON 4 750 m²
Calendrier Livraison février 2013
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Élizabeth Naud & Luc Poux, 
architectes associés
81, rue Albert, 75013 Paris 
T 01 53 94 69 60 
agence@enaudlpoux.com
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