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Parcours de vies

Le « Newburn »
à Choisy-le-Roi
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Le Groupe Valophis est un groupe d’organismes HLM, présent dans toute l’Ile de France et principalement 
dans le Val de Marne. Il intervient sur tous les métiers du logement social : gestion, renouvellement 

urbain, aménagement, construction en locatif social et en accession à la propriété sécurisée

Expansiel Promotion est la Coopérative de production d’HLM du Groupe Valophis
Elle assure l’activité de construction et de commercialisation de logements en accession  sociale à la 

propriété sécurisée et en location accession , dans toute l’Ile de France.

• Une coopérative de production HLM qui réalise environ 450 logements par an en Ile de France au
sein d’un groupe gérant 42 000 logements en Ile de France

• Nos priorités :
- développer une mixité sociale et urbaine durable et favori ser les parcours résidentiels

- un engagement fort dans le développement se tradui sant par la reconnaissance comme 
acteur engagé NF Habitat HQE

• Une volonté : accompagner les primo-accédants tout au long du processus d’acquisition en
proposant des produits diversifiés adaptés aux ressources des ménages tout en répondant aux
préoccupations des collectivités.

95 % de notre production est consacré à location ac cession et à l’accession sociale en zone ANRU 
dans toute l’lle-de-France.



Pourquoi une 
opération 
remarquable

INNOVATION ENVIRONNEMENTALE
Le Newburn intègre une conception bioclimatique très poussée pour réduire au
maximum les besoins en chauffage (- 45 % sur le Bbio Max). La compacité du
bâtiment, la façade manteau thermiquement très performante, l’excellente
solarisation permettent d’aller au delà des exigences du label BBC Effinergie tout en
apportant une qualité de vie et de confort aux habitants.

La solution constructive innovante et efficace repose sur une structure en béton
(dalles et refends porteurs) avec une façade légère industrialisée métallique,
remplaçable et recyclable avec une vêture en bois .

La construction de cette opération est donc moins polluante qu’une solution classique
et a créé moins de gêne pour les riverains grâce à la mise en place d’un chantier à
faibles nuisances .

Cette opération a été sélectionnée par le Départeme nt du Val de Marne pour 
participer à la COP 21.



Présentation de 
l’opération 

Le Newburn

Les architectes :
Brigitte Philippon et Jean Kalt



Le plan masse
L’opération Newnburn s’inscrit dans le cadre d’un programme de
rénovation urbaine du quartier Briand Pelloutier dont
Valophis Habitat est l’aménageur qui accueillera à terme 375
logements (locatif et accession ) et des commerces.



Composition du 
programme

La composition du programme: 

� 66 logements collectifs 
� 4 commerces en rez-de-chaussée
� 66 places de stationnement en sous-sol + 5 places pour les commerces

pour une surface au plancher de 4 500 m2 
(4 038 m 2 pour les logements et 462 m2 SDP pour les commerces).

Typologie  des logements:
- 23 x 2 pièces : 43 m2
- 26 x 3 pièces :  60 m2
- 17 x 4 pièces : 78 m2

Soit 65 % d’appartements familiaux.



Les façades 
réalisées 



Les façades 
réalisées
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Prolongement 
extérieur



Les 
appartements



Conception passive

- L’approche bioclimatique menée sur ce projet a permis de réduire les besoins en chauffage du bâtiment.
- Le bâtiment est raccordé au réseau de chaleur géothermique vertueux (80% d’énergie renouvelable),
étendu par le groupe Valophis.

La conception du bâtiment : compacité, façade thermiquement très performante, bonne solarisation, a
permis d’obtenir un programme qui va au-delà des exigences du label Effinergie +, avec un gain de 45%
sur le Bbio Max.

Une conception 
bioclimatique 
poussée



.

Un système 
constructif 
innovant

Structure en béton Façade légère : véritable manteau rapporté avec une ossature métallique, 20 cm d’isolant et une vêture bois

Solution constructive mixte et évolutive
Le principe constructif repose sur une structure en béton (dalles et refends porteurs) associée à une façade
légère. Véritable manteau, cette façade, mise au point à l’occasion du projet, offre une solution technique
efficace. Dissociée de la structure, supprimant les ponts thermiques, elle pourra évoluer avec les exigences
futures sans forcément modifier l’essentiel du bâtiment. Elle permet, en outre, un travail plus soigné sur les
corps d’état secondaires.



Économie à chaque étape
Une fois le film d’étanchéité à l’air posé sur la structure du bâtiment, les travaux intérieurs et extérieurs
peuvent se dérouler en parallèle, réduisant ainsi le temps de travaux. La performance de la façade, la
compacité des bâtiments et la double orientation des logements permettent de réduire les consommations
d'énergie. Explorée pour répondre aux enjeux du développement durable, cette solution innovante se traduit
par l’amélioration du confort, la diminution des charges des usagers et une qualité architecturale toujours
réaffirmée.

Un système 
constructif innovant

Fine, légère et très isolante
La façade, d'une épaisseur globale faible de 30
cm, comprend 20 cm d’isolant, lui apportant
d’excellentes performances thermiques et
acoustiques. Sa légèreté, dix fois moins lourde
qu’une façade traditionnelle en béton , se traduit
par des charges structurelles réduites et donc un
coût moindre.



Le planning

Les dates clés :

� Dépôt du permis de construire :  juillet 2012

� Obtention du permis de construire : 12 décembre 2012

� Commercialisation  et  signature d’une convention ANRU pour acter les primes 

d’aides à l’ accession sociale  : novembre 2013

� Achat du terrain : décembre 2013

� Démarrage des travaux : mars 2014

� Livraison : décembre 2015



Les éléments 
financiers

Les éléments financiers :

� La charge foncière  issue du patrimoine Valophis : 170 euros/HT du m2 SDP

� Le coût de construction : 1 862 euros HT du m2 habitable, VRD inclus. Le chantier a 

été réalisé par l’Entreprise Générale GCC

� Le prix de vente :  3 165  euros TTC le m2 habitable, parking inclus , TVA à 7%*  

prime ANRU de 9 000 €/ logement

� Marge de 7 % du CA TTC

* Les acquéreurs ont réservé avec une TVA à 7% mais ont bénéficié lors de leur
acquisition de la baisse de la TVA à 5,5%, ramenant le prix à 3 120€ TTC



Profil des accédants

Le profil des accédants : 

� Age de l’acquéreur n° 1 à la réservation : 34

� Age de l’acquéreur n° 2 à la réservation : 33

� Revenu mensuel moyen par ménage : 2 500 €

� Locataire privé : 29 %

� Locataire public : 37 % dont 20% Locataires VALOPHI S

� Propriétaire : 5 %

� Hébergé : 29 %

� 32 % sont originaires de Choisy le Roi

� Apport moyen : 19 000 €

� Pourcentage moyen d’endettement : 28,7 %



@fnschlm

/lescoopHlm


