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L’innovation au service du logement social
Logirem et Les Pennes-Mirabeau ont lancé avec succès la première opération de
construction de logements sociaux selon le procédé ALIS.
Grâce au partenariat avec trois autres bailleurs sociaux et la mise au point commune
du procédé constructif ALIS (voir pages suivantes les caractéristiques de ce procédé),
Logirem va réaliser en un temps record 18 logements locatifs sociaux sur la commune
des Pennes-Mirabeau. Entre la signature de la promesse de vente début 2015 et la
livraison début 2017, il se sera écoulé deux ans pour une opération qui
traditionnellement en demande trois ou quatre.
Des quatre signataires de l’accord-cadre initial, Logirem aura donc été le premier à
mettre en œuvre ce procédé, qui devrait permettre dans les années futures de booster
la construction de logements sociaux. Et en réduisant considérablement le temps de la
construction, ALIS constitue par ailleurs une réponse pertinente à la problématique
des communes carencées en déficit de logements sociaux.
Après avoir signé un contrat de mixité sociale avec le Préfet des Bouches-du-Rhône, la
commune des Pennes-Mirabeau met ainsi toutes les chances de son côté pour
rattraper son retard en matière d’habitat social.
Déjà, la municipalité a prévu un deuxième programme avec Logirem, de 36 logements
cette fois-ci, qui sera construit selon le même procédé.

Résidence Reggio – Logirem - Les Pennes Mirabeau – livraison 2017 – Architecte Guillaume Beccaria
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Reggio met en œuvre des innovations techniques
importantes
Reggio est un bâtiment d’emprise rectangulaire de 3 étages sur rez-de-chaussée, sans
parking souterrain, qui atteint les performances énergétiques de la RT 2012
(réglementation thermique) moins 10 %. C’est-à-dire que le bâtiment est 10 % plus
performant que la réglementation l’y oblige.
Sur le plan technique, Reggio met en œuvre deux innovations spécifiques.
Tout d’abord, le système de
coffrage des dalles de
chaque étage, baptisé Smart
Cast, permet de pré-dessiner
l’emplacement des cloisons
sur les planchers et les
plafonds. On peut alors faire
descendre
les
gaines
exactement au bon endroit,
ce qui génère un gain de
temps appréciable.
Chantier Reggio – système Smart Cast – 2016

Les gaines techniques logement sont préfabriquées avec déjà tous les réseaux en
place. Une fois posées, il n’y a plus qu’à raccorder.
Tout cela participe de la rapidité d’exécution du gros œuvre, mais le second œuvre (les
finitions intérieures et extérieures) reste totalement original et à la discrétion de
l’architecte de l’opération, Guillaume Beccaria.
La visite de chantier du 3 octobre 2016 montre l’achèvement du gros œuvre, la
structure porteuse mise en place selon le procédé ALIS, et le démarrage des premiers
travaux de second œuvre. Le planning de départ est respecté, la livraison devrait avoir
lieu au premier trimestre 2017.
Quelques chiffres :
Cout total de l’opération TTC
Subvention Etat
Subvention Métropole Aix Marseille
Subvention Ville
Logirem

2 555 333 €

(2 422 116 €HT)

60 000 €
315 139 €
180 000 €
2 000 194 €

Nous avons obtenu une participation du fonds SRU par l’EPF de 140 000 € déduits du
prix d’achat du terrain vendu 240 000 € au lieu de 380 000 €.
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Le cout de construction (hors VRD) dans le cadre du dispositif ALIS est de
1 150 € HT/m2 habitable au lieu de 1 300 € HT habituellement.
Chronologie de l’opération Reggio aux Pennes-Mirabeau
22/04/2015

signature de la promesse d’achat du terrain

01/09/2015

dépôt du permis de construire

16/10/2015

obtention du permis

30/12/2015

signature de l’acte authentique de vente

02/05/2016

ordre de service de démarrage des travaux

01/09/2016

fin du gros œuvre et démarrage des corps d’état

Mi-février 2017

livraison du programme

Typologie du programme et loyer hors charges

T2
T3
T4

Nombre
de lgts
3
11
4

PLUS – 12 logements
Surface
Loyer HC
50 m²
329 €
65 m²
414 €
78 m²
502 €

PLAI – 6 logements
Surface
Loyer HC
45 m²
274 €
60 m²
354 €
73 m²
436 €
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ALIS, un dispositif original, fruit du partenariat de quatre
bailleurs sociaux

Conférence de presse au MUCEM de présentation du nouveau Dispositif ALIS - 23 mars 2015

Dans l’optique d’optimiser les coûts et les délais de construction tout en conservant
une qualité de finition et un niveau de performance énergétique élevé (pour maîtriser
les charges locatives), quatre bailleurs sociaux (Alliade Habitat, ICF Habitat Sud-est
Méditerranée, Logirem et SNI) ont lancé un appel d’offres en avril 2013.
Le groupement composé de GFC Construction, aujourd’hui Bouygues Bâtiment Sudest, de l’architecte Thierry Roche et du bureau d’études Oasiis a proposé un procédé
constructif spécifique qui lui a permis de remporter l’appel d’offres.
Un accord-cadre a alors été conclu pour une période de 4 ans entre les quatre bailleurs
et le groupement pour « activer » des opérations au fur et à mesure de leurs besoins et
des opportunités foncières.
Les bailleurs s’engageant sur un minimum de 600 logements à réaliser sur les régions
PACA-Languedoc et Rhône-Alpes-Auvergne.
Plusieurs projets sont à l’étude chez les quatre bailleurs, pour lancer d’autres
opérations dans les mois qui viennent, dont une prochaine aux Pennes-Mirabeau,
toujours par Logirem.
Le procédé a été baptisé ALIS avec les initiales des quatre bailleurs.
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ALIS, un dispositif technique innovant, qui mêle
pré-conception et originalité finale
ALIS permet de construire selon une trame constructive dont le cadencement facilite
la réalisation rapide du programme concerné. Mais ce n’est pas une industrialisation, ni
même une modélisation ou une standardisation. On pourrait dire qu’ALIS associe la
simplification de la répétition (dans la structure du bâti) à la liberté de la créativité
(dans la réalisation finale).
En d’autres termes, la conception du système constructif est prédéfinie. Cela implique
obligatoirement une certaine répétitivité, mais laisse la place aussi bien à une
souplesse dans la structure même du bâtiment (en rectangle, en carré, en L …) qu’à une
créativité sans limite dans la réalisation finale.
Chaque opération ALIS possède son architecte spécifique, qui pourra, sur la base du
procédé constructif, préconiser le traitement architectural qui lui conviendra. D’où
une grande variété possible des réalisations.
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Une démarche de simplification, facteur d’économies
Le caractère innovant et performant de la démarche ALIS réside notamment dans le
processus de consultation et de conception des projets.
Le groupement de commandes à plusieurs bailleurs sociaux permet de mutualiser les
moyens et de réaliser des économies d’échelle en garantissant un certain volume
d’activité au groupement retenu.
L’accord-cadre conclu permet de globaliser la phase de consultation et une partie de la
phase de conception pour l’ensemble des futures opérations. Il impose en outre un
haut niveau de qualité comme prérequis et des conditions de mise en œuvre qui
garantissent un haut niveau de prestations (notamment sur la qualité architecturale et
l’intégration des bâtiments dans leur environnement, le confort d’usage des logements
et des parties communes, ainsi que la performance environnementale, dans le cadre
de la certification Habitat et Environnement).
L’optimisation des coûts et des délais est obtenue par la mutualisation sur plusieurs
programmes d’une seule conception de base, par la production minimum prévue (600
logements), et par la prise en compte dès la conception des futurs coûts d’exploitation
("coût global").
Afin d’aller plus loin dans l’optimisation du dispositif, Logirem a mis en place un
accord-cadre de maîtrise d’œuvre spécifique aux projets ALIS.
Quatre architectes d’opération ont été désignés pour utiliser l’outil sur les fonciers qui
seront identifiés dans les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes Maritimes.
L’intérêt est de gagner encore plus de temps dans la conduite du projet en
s’affranchissant du délai de sélection des architectes.

Résidence Reggio – Logirem - Les Pennes Mirabeau – Livraison 2017 – Architecte Guillaume Beccaria
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Revue de presse
Businews.fr
La Provence
Le Moniteur
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A propos de Logirem
Transformer le quotidien, aménager la qualité de ville, construire la mixité… Logirem
offre un éventail de solutions pour un habitat équilibré de qualité au plus près des
besoins des habitants et des territoires.
Bailleur social engagé et innovant, à l’écoute des collectivités, Logirem agit en toute
proximité au service de la satisfaction client et de la qualité de vie. Avec sa Fondation
d’entreprise, Logirem s’engage en faveur de la culture et du mieux vivre ensemble.

Logirem, entreprise sociale pour l’habitat, filiale des Caisses d’
Épargne (G
et adhérente du réseau national Habitat en Région, gère 22 000 logements et 1 200
équivalents logements en foyers dans les régions PACA et Corse.

Chiffres clés du GROUPE LOGIREM
73 000 personnes logées
30 000 logements locatifs gérés
37 résidences foyers
Une présence dans 150 communes de l’Arc méditerranéen
800 logements neufs livrés par an
550 collaborateurs
200 M€ injectés tous les ans dans l’économie, générant plus de 3 000 emplois.

A propos d’Habitat en Région, collectif pour le logement
social
Né en 2010 de la volonté des Caisses d’Epargne (Groupe BPCE) et de leurs filiales HLM,
Habitat en Région est un collectif ouvert à tous les acteurs du logement social. Il
rassemble aujourd’hui 31 opérateurs de l’immobilier social, représentant un patrimoine
total de 240 000 logements dans toute la France.
Son ambition : accompagner ses membres face aux mutations urbaines et sociales en
menant un travail de réflexion d’analyse et de prospective sur l’ensemble des enjeux
du logement social.

Contact Presse :
Contact : Valérie CALVIAC
valerie.calviac@logirem.fr
Tél. : 04 91 28 03 73 - portable : 06 11 43 42 38
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