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CITÉ UNIVERSITAIRE
INTERNATIONALE
DE CUQUES

Après plusieurs années de réflexions théoriques
et pratiques au sujet du logement « jeune »,
le groupement VINCI, ADIM, TDM, EGIS, CANAL,
remporte en 2013 le concours de conception
réalisation, initié par le CROUS d’AIX MARSEILLE,
pour l’aménagement et la construction de 350
logements étudiants dans la Cité Universitaire
de Cuques, à Aix-en-Provence.
Site de grand paysage, la colline de Cuques est
un espace boisé remarquable offrant des vues
sur le pays Aixois et la montagne Sainte-Victoire.
La Cité Universitaire de Cuques, en complète
rénovation, accueille désormais 3 nouveaux bâtiments
destinés aux étudiants internationaux venus
séjourner à Aix-en-Provence.
Ces logements, construits en moins de 2 ans,
selon les procédés industrialisés du groupement,
sont inaugurés le 16 avril 2015.

La colline de Cuques, au sud
du centre-ville, est un site boisé
particulièrement remarquable
pour ses nombreux sentiers qui
serpentent sous la végétation
naturelle : pins, lauriers, thyms,
romarins, et les vues qui s’ouvrent
sur le paysage Aixois et la
montagne Sainte Victoire.
Au-delà de l’ambiance climatique
des deux espaces extérieurs,
gradins et bosquet, l’implantation
des bâtiments a été pensée
en tenant compte du climat d’Aix
et des ressources du plateau
de Cuques, de manière à se
protéger du Mistral, à filtrer
l’ensoleillement et à profiter
des lumières du Sud.

350 Logements étudiants

AIX-EN-PROVENCE
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350 Logements étudiants

Le logement « jeune »
en questions
Investigations
sur le micro logement
2011

En 2011, à
l’occasion d’un
concours d’idée
initié par l’ALJT
et OSICA, l’atelier
CANAL édite
une enquête
documentée
sur la production
des résidences
jeunes, publiques
ou privées. Augmentation de la
population étudiante, commandement
des financements, impératifs de
gestions, pluralité des typologies,
mutualisations, projets inter-sociaux.
La conclusion de l’enquête interroge
l’utilité d’un modèle unique, dédié aux
« jeunes », tout en préconisant
l’expérimentation de nouveaux modes
constructifs, rapides et économiques,
privilégiant l’industrialisation et la
flexibilité des constructions offertes
à tous les publics.

Concours national
du CNOUS

Systèmes constructifs
historiques

fin 2012

2012

En 2012, sur
l’initiative de I3F /
RSF, le groupement
VINCI, ADIM,
SOGEA, 3F, EGIS,
CANAL, remporte
le concours initié
par le CNOUS, soit
l’accord cadre
national pour
la conception
et la réalisation de logements étudiants
par procédés industrialisés. A cette
occasion, le groupement mobilise
ses complémentarités pour démontrer
la pertinence du dispositif poteaux /
dalles, industrialisé par VINCI, appliqué
au micro logement : Habitat Colonne
CANAL prolonge ses études en solidifiant
les hypothèses de 2011 sur les procédés
constructifs et sur la réversibilité
des bâtiments dans le futur.

Lauréat, 350 logements
industrialisés

Coffrage tunnel

Refends à intervalles

Façades porteuses

Modules 3D, containers

Habitat Colonne
Principe générique

En octobre 2012,
le CROUS d’AIX
MARSEILLE lance
le concours
de conception
réalisation pour
l’aménagement
du site et la
construction
de 350 logements
dans la Cité
Universitaire de Cuques à Aix-enProvence. Le groupement remporte
la consultation en mars 2013.

2014

En août 2014, une première tranche
de 200 logements est livrée pour
la rentrée universitaire.

2015

16 avril 2015, inauguration des 350
logements de la Résidence Universitaire
Internationale de Cuques.
Occasion, pour les acteurs de l’opération,
d’éditer ce livret de présentation.

Structure béton, poteaux / dalles
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Un chantier
industrialisé

350 Logements étudiants

AIX-EN-PROVENCE

DÉLAI D’EXÉCUTION
DU CHANTIER : GAIN DE 4 MOIS

4 processus fiables et
complémentaires
Structure pérenne, favorisant la
souplesse des composants intérieurs.
Poteaux en béton, trame de 3 × 6 mètres,
dalle acoustique de 20 à 22 cm
d’épaisseur, bandes noyées sans
retombées de poutres, qualités
optimales (isolement phonique, inertie
thermique, résistance au feu).
Plan libre, souplesse d’aménagement,
double hauteur, loggias, balcons…

Cages d’escalier
et d’ascenseur
préfabriqués

1 — Habitat Colonne
-2 mois

Façades monobloc, regroupant tous
les constituants. Enveloppe extérieure
en ossature bois, structurellement non
porteuse, autorisant des ouvertures
variées et des parements adaptés
aux contextes géographiques. Vétures
isolées, pas de pont thermique, usages
évoluant selon les programmations :
balcons, extensions, protections solaires.
Pods préfabriqués en atelier, sur
échelles (salle d’eau, éventuellement
kitchenette et penderie) pour éviter
que 7 corps d’état ne se bousculent dans
l’exiguïté d’un espace de 4 m². Essais
en usine, garantie des délais et des
finitions. Livraison programmée sur site,
blocs prêts à poser.
Mobiliers agencés en atelier, assemblés,
vérifiés puis démontés pour une pose
optimisée. Composants et assemblages
éprouvés, qualités en termes d’usages,
proportions, matériaux et couleurs.
Les portes papillons assurent une
franche séparation entre les services
et la chambre.

4 — Mobilier agencé
en atelier

2 — Façades ossature
bois préfabriquées
-1 mois

3 — Pods sanitaires
préfabriqués
-1 mois
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POTEAUX /
DALLES
Le postulat d’origine est qu’un procédé
de construction modulaire ne devait
pas être systématiquement pensé comme
une fabrique de « casiers voyageurs »,
c’est-à-dire 100% volatiles, suspendus,
flottants, puis empilés ou adossés,
mais au contraire qu’une disposition
constructive, variable, innovante dans
ses assemblages, revisitant un procédé
industriel mis à l’épreuve depuis
les années 1950, puisse tirer sa force
de son 1er composant, le « solide »,
soit la structure primaire, poteaux /
dalles, béton, système pérenne, fiable,
économique.

En considérant que cette assise solide,
aisément fondée, ancrée dans la terre,
soit équipée par un ensemble de
composants adaptables, modulables,
déclinables, réversibles, il est alors
possible de proposer une alternative
à l’équation dont l’association semblait
définitive : 1 étudiant = 1 module.

Nous avons ainsi fédéré ces 2 positions,
ce binôme : « le solide et le flexible »,
ou encore la régularité et la souplesse,
la masse et l’inertie, la fiabilité
et le délai, la pérennité et l’économie.
Le solide est constitué par le procédé
Habitat Colonne, dispositif développé
par VINCI CONSTRUCTION FRANCE
labellisé CQFD par le PUCA, basé sur
une trame dressée de 3 × 6 mètres,
supportant des planchers dalle béton
avec bandes noyées, c’est-à-dire sans
poutres visibles.

Dalle coulée en place ou livrée
préfabriquée Épaisseur de 20 à 22 cm

Trame de 3 × 6 m
Poteaux carrés ou rectangulaires
de 20 à 25 cm

Le flexible est principalement représenté
par 3 composants préfabriqués hors
du site du chantier : les pods techniques
sanitaire, les panneaux de façades
à ossature bois et les mobiliers agencés
industriellement.
Habitat Colonne est un procédé
constructif en béton armé, basé sur
un assemblage de poteaux et de dalles
sans retombée de poutres. Ce système
simple, fiable et éprouvé repose
sur l’idée d’industrialisation, mais
sans uniformisation, autorisant ainsi
une grande liberté architecturale.

Bandes noyées dans le plancher
Largeur de 50 cm

Structure composée dans
les trois dimensions

Procédé constructif :
poteaux / dalles, poutres noyées

Maison Domino, Le Corbusier, 1914
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Pods
préfabriqués
Totalement équipés en atelier, les pods
sont livrés en synchronisation des
travaux exécutés sur place. L’intérêt
de la préfabrication des pièces d’eau
en atelier, favorise la qualité des
produits et optimise le calendrier.
• Sécurité des travailleurs en évitant
que 7 entreprises se croisent
dans une petite surface.
• Finitions réalisées et contrôlées
en usine.
• Protections assurées durant
la livraison et sur le site.
• Simplicité d’intégration au chantier.
• Raccordement rapide aux colonnes
montantes et aux évacuations.
• Réversibilité, à l’avenir, suivant
changement d’affectation.

MOBILIER
INDUSTRIALISÉ
Le mobilier, dernier composant
du chantier, est rapidement mis en place
par des équipes expérimentées.
La production industrielle et calibrée
des agencements renforce les cadences
d’éxécution.

Doublage intérieur
plaque de plâtre isolée
Ossature bois
Étanchéité à l’air
par pare-vapeur continu

Pare-pluie en cas
de bardage ventilé

Menuiseries
+ Brise soleil
orientable

Isolant thermique
dans l’épaisseur
de l’ossature bois
Panneau OSB
de contreventement
Parement de façade
avec complément d’isolant
thermique si besoin

Encadrement
de baie

• Façades non porteuses
à ossature bois.
• Finition de la vêture au choix selon
le contexte géographique.
• Gain de surface habitable.
• Composition industrielle et pose
en rideau sur grande largeur.
• Excellente performance énergétique.
• Bonne étanchéité à l’air.
• Rapidité et sûreté de pose.
• Possibilité d’intégrer des balcons.
• Réversibilité, à l’avenir, suivant
changement d’affectation.
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RÉVERSIBILITÉ
du bâtiment *
Une conception structurelle, solide
et pérenne, anticipant à dessein
des principes d’évolution, peut offrir
plusieurs vies à un même bâtiment,
jusqu’au passage du prochain siècle.
Sur une épaisseur de 12 mètres,
l’association du solide (béton structurel)
et du flexible (composants industriels)
favorise une diversité de typologies
réparties de part et d’autre de
la circulation excentrée. Ce binôme,
solide / flexible, autorise l’évolution
du bâti dans le temps, comme
par exemple :

AIX-EN-PROVENCE

350 Logements étudiants
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services
partagés *
• La reconversion des studios
en logements traversants sans
contraintes de structure et
de gaines (12 mètres d’épaisseur).
•L
 a généralisation de logements
collectifs suivant les typologies
variées des programmes
(12 et 15 mètres d’épaisseur).
•L
 a perspective d’une réactualisation
des bâtiments sur 10, 30 ou 90 ans…
et de leur éventuelle reconversion :
activités, bureaux, santé, hôtellerie…

Le mode constructif offre une pluralité
de typologies dès la conception du
bâtiment. Une adaptation permanente
est garantie au fil des années ou
de la vie du projet.

Espaces individuels ou partagés
à 2, à 3, à condition que la sphère
privée soit respectée pour tous.
Partage des appareillages pour
une économie des consommations,
de la maintenance, du recyclage.

Mutualisation
à deux

Flexibilité
de la trame

Mutualisation
à SIX

… à une colocation à deux

De six kitchenettes…
De la résidence étudiante…

… à des logements pour chercheurs.

* Hypothèses pour l’avenir

De deux logements individuels…

La souplesse de la trame
3 × 6 mètres et le
positionnement des
poteaux et des gaines
favorisent toutes
configurations dans
l’avenir.

Bénéfices de
la mutualisation
raisonnée

Redistribution des
surfaces et géomètries en
fonction des temporalités
du quotidien.

… à un studio pour un couple

… à une grande cuisine
partagée
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Deux types de logement
sur une épaisseur de 12 mètres.

Portes papillons masquant
les services depuis la chambre.

www.canal-architecture.com

