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       Dossier de presse - 30 mai 2016 
 
 

 
Résidence AZIYADÉ   

 

 
 

92 logements étudiants à La Rochelle conçus sur un mode 
constructif totalement industrialisé en filière sèche béton 

  
 
AZIYADÉ est une résidence étudiante de 92 appartements, conçue par HOBO 
ARCHITECTURE. Son architecture évoque la méditerranée si chère à Pierre Loti, 
écrivain et officier de marine du 19ème siècle, natif de Rochefort. Homme de terre, 
marin, grand voyageur, il inspire ce projet destiné à une jeunesse ouverte sur le 
monde et tournée vers les autres, qui porte le nom de son premier roman. 
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Lieu : rue de Coureilles - 17 000 La Rochelle 

Mode constructif : totalement industrialisé en filière sèche béton. 
 
 
HOBO ARCHITECTURE développe des solutions ultra-industrialisées en filière sèche 
béton pour le logement. Le projet AZIYADÉ pour le CROUS à La Rochelle intègre 
totalement le processus de préfabrication des constituants de l’enveloppe et des 
lots techniques dans le processus de conception et de réalisation.  
 
La résidence de 92 logements étudiants sera réalisée en moins de 7 mois avec des 
éléments complètement assemblés à sec. La démarche associe les constituants de 
l’enveloppe, les lots techniques et le second œuvre en tendant vers un nombre de 
tâches minimum de réalisation effective sur le chantier. La Rochelle est en zone 
sismique 3. 
 
L’objectif d’HOBO ARCHITECTURE est de toujours améliorer la qualité architecturale, 
la qualité de réalisation et d’usage des lieux sans rien céder à la rigueur 
économique. La gestion du délais et la réduction des aléas est son fil conducteur 
pour optimiser les couts.  
 
L’utilisation du potentiel plastique des bétons auto-plaçants (BAP) permet aussi de 
proposer d’autres approches décoratives très pérennes intégrées à la structure 
(matrices de murs et plafonds). 
 

        
                            Matrices béton de murs et plafonds 

Préfabrication des éléments en béton par l’entreprise C.I.R  

Le chantier a été conçu à l’aide d’un système constructif 100 % préfabriqué par 
l’entreprise C.I.R. Les plans de fabrication et de montage ont été étudiés et 
fabriqués par son unité de production de Tonneins (47). 
 

Les bâtiments sont constitués d’éléments, tous en béton préfabriqué, avec un volume 
de béton de l’ordre de 1 500 m3. 
 

• 99 panneaux sandwiches d’une épaisseur de 38 cm  (1 550 m2, finition gris, 
blanc ou blanc poli suivant la localisation),  

• cloisons intérieures et autres panneaux structurels d’une surface de 3 037 m2  
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• 99 planchers dalles d’une épaisseur de 20 cm et d’une surface de 2 080 m2  
• 52 planchers caissons d’une surface 1 052 m2   
• 72 planchers coursives extérieures   
• Et autres divers produits (poteaux, poutres, escaliers, paliers ).   

  
 

       
 

  
Photos du chantier crédit C.I.R. Préfabrication sauf la 2e crédit Hobo Architecture 

 
Atouts de la préfabrication en béton  
 
Cet ouvrage original intègre tous les avantages de la construction en béton armé 
préfabriqué : confort thermique, acoustique, sécurité incendie et faible coût 
d’entretien, tout en bénéficiant d’un court délai de fabrication et de montage : moins 
de 7 mois, grâce à : 
 

• Un process industriel préfabriqué, optimisé, réduisant les gaspillages, rebuts et 
déchets. 

  
• Un contrôle continu de la qualité, effectué à chaque étape de la fabrication 
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en usine, offrant la garantie d’une qualité certifiée. 
 

• Un gage de fiabilité, de sécurité, de rapidité et de rationalisation de la 
productivité, lors des phases de manutention et de mise en œuvre. 

 
• Une baisse et optimisation des coûts de revient par l’optimisation de tous les 

composants des coûts, la production en série... 
 

• Une optimisation globale de la solution avec l’utilisation du BIM au stade de la 
conception, de la réalisation et de l’exploitation. 

 
Développement sous processus BIM 
 
Toutes les phases du projet ont été réalisées par HOBO ARCHITECTURE sous maquette 
numérique (REVIT) et sous processus BIM, en collaboration avec l’équipe de maîtrise 
d’œuvre. 
Cet avatar numérique 3D a été utilisé pour effectuer les simulations sismiques et 
thermiques mais aussi environnementales (ensoleillement - vents ...).  
L’approche BIM a également été très complémentaire du mode constructif 
préfabriqué, utilisé pour ce chantier en phase de mise au point.  
 
La synthèse 3D a ainsi facilité l’intégration de nombreux éléments aux panneaux 
béton en atelier avant livraison sur chantier, ainsi que l’ensemble des prestations 
électriques, de menuiseries (portes, trappes, fenêtres), de garde-corps extérieurs. 
  

 

 

Chiffres clés  

Surface totale : 2 520 m² 
 

• 88 studios de 18 m2 et 4 studios de 23 m2 : soit 1 676 m² 
• Locaux communs : 180 m² 
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• Coursives : 700 m² 
• Budget des travaux : 3 530 000.00 € HT (hors démolition) 
• Ratio : 38 000 euros HT/chambre -1 400 euros/m2 

 

 
Plan du premier étage 
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Les chambres 

 
 
 
Planning du chantier 
 
Ouverture du chantier : 4 janvier 2016 
Début de la pose de la superstructure : 8 février 2016 
Fin de la pose de la superstructure : 10 juin 2016 
Livraison des logements terminés : 28 juillet 2016 
 

Intervenants du projet 

Maîtrise d’ouvrage : CROUS de Poitiers ; AMO, CGF Atlantique, SEP86 
 
Maîtrise d’œuvre : HOBO ARCHITECTURE, architecte mandataire – BIM Management 

Contact : Frédérik Dain : 05 57 80 41 40 – 06 03 03 60 73  
frederic.dain@hobo-architecture.com 
 
AIA ingénierie, BET structure ; COBALT, BET VRD Fluides ; IdB Acoustique 
 
Entreprise de préfabrication : C.I.R. (Constructions Industrielles Rationnelles) - Unité de 
production de Tonneins (47400) 

Contact : Thierry Bourgade et Patrick Soubiran - 05 53 84 15 00  
06 30 10 36 01  - patricksoubiran@cir-prefa.fr 
 
 
 

Crédit photos : Hobo Architecture  
(sauf les photos de chantiers indiquées au crédit C.I.R. Préfabrication) 

Photos et schémas présentés à disposition en JPEG HD 
 
 

Service de presse de la FIB (Fédération de l’Industrie du Béton) et du CERIB  
(Centre d’Études et de Recherches de l’Industrie du Béton) : Patricia Desmerger  

Tél. 01 42 02 45 44 - 06 07 47 34 77 - patricia.desmerger@orange.fr 
@patdesmerger - f : campagne-presse - in : fr.linkedin.com/in/patdesmerger 

 
	  


