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Programme

14h Introduction Anne LE BAIL
Camille PETTON
Yohann DESGEORGES

14h15 – 15h45 Première partie : Interventions

JBR Avocats Julien BAUMGARTNER

Géomètre Julien HENRY

Planète Surélévation Olivier BRANE

UpFactor Didier MIGNERY

15h45 – 16h

DuckBill France
Syscobat
Direction de l’Urbanisme

Pause café (15 min)

Dom TAPPY
Yves MARTONARA
Alexandre REYNAUD
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Programme

16h – 17h30 Deuxième partie : Table Ronde

Partie 1 De l'identification du potentiel jusqu'à 
l'étude de faisabilité

Partie 2 De la conclusion de l'étude de faisabilité 
jusqu'au choix du mode de réalisation 
de la surélévation

Partie 3 Combiner la surélévation et d'autres 
travaux

17h30 Conclusion

Solutions Pros #3 – La surélévation en copropriété à Paris
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Annuaire du CoachCopro®

http://grandparis.annuaire-coachcopro.com/

Solutions Pros #3 – La surélévation en copropriété à Paris

http://grandparis.annuaire-coachcopro.com/
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Carte des copropriétés rénovées

https://paris.coachcopro.com/pages/carte-des-coproprietes-renovees

Solutions Pros #3 – La surélévation en copropriété à Paris

https://paris.coachcopro.com/pages/carte-des-coproprietes-renovees
https://paris.coachcopro.com/pages/carte-des-coproprietes-renovees
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Carte des copropriétés rénovées

Solutions Pros #3 – La surélévation en copropriété à Paris



METROPOLE PARISIENNE

METROPOLE PARISIENNE

7

Carte des copropriétés rénovées

Solutions Pros #3 – La surélévation en copropriété à Paris



Présentation de l’avancement du projet

A faire a partir de bilan de com’

SOLUTIONS PRO – 26 AVRIL 2018

8
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446 IMMEUBLES LAUREATS

SOLUTIONS PRO 22 MARS

Bilan des Appels à candidature
OPATB 19 (>2014) et ECO RENOVONS (>2016)

28 000 logements 
concernés



Profil des copropriétés
Profil du bâti

35%

0% 10% 20% 30% 40%

> 2000

1974-2000

1940-1973

1915-1939

1851-1914

<1850

Année de construction

52%

41%

18%

19%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

années 80 et 90

Moderne

immeuble populaire en brique/métal

Pavillon / Maison / Villa

art-deco

Haussmannien / Post Haussmannien

faubourien et autre immeuble ancien à façade lisse enduite

classique/néo classique/restauration

Typologies architecturales
(selon regard opérateur)

PROFIL DES COPROPRIETES LAUREATES

10SOLUTIONS PRO 22 MARS



CALENDRIER ECO RENOVONS PARIS

Avancement

30 Juin 2018 Fin 2020

Appels à candidature

Accompagnement des projets

Au 22 Mars 2018

 368 suivis de projets actifs (78%) :
Découpage approximatif
- 40% en phase audit (à voter, à démarrer, en cours, terminé)
- 50% en phase conception (mise au vote Moe, Moe en cours)
- 10% en phase travaux (mise au vote, votés, en cours ou 

réalisés)

> 98 copropriétés qui sont « sorties » des programmes ERP/OPATB

11SOLUTIONS PRO 22 MARS
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LA SURELEVATION 

I – QU’EST-CE QUE LA SURELEVATION ?

II –LE PRINCIPE : LE SYNDICAT PROPRIETAIRE DU DROIT

III – L’EXCEPTION :LE DROIT DE SURÉLÉVATION A ÉTÉ PRIVATISÉ

IV – LA SURELEVATION ET LE REGLEMENT DE COPROPRIETE



PLAN DE LA PRESENTATION

I – QU’EST-CE QUE LA SURELEVATION ?

II –LE PRINCIPE : LE SYNDICAT PROPRIETAIRE DU DROIT

A – LE DROIT DE SURELEVATION APPARTIENT AU SYNDICAT

B – MISE EN ŒUVRE DU DROIT DE SURÉLÉVATION PAR LE SYNDICAT

C – LOI ALUR : DROIT DE PRIORITÉ

III – LE DROIT DE SURÉLÉVATION A ÉTÉ PRIVATISÉ

A – LE DROIT DE SURÉLÉVATION RÉSERVÉ

B – LE DROIT DE SURÉLÉVATION CONSTITUÉ UN LOT

C – MISE EN ŒUVRE DU DROIT DE SURELEVATION PRIVATISE PAR LES COPROPRIETAIRES

D - MISE EN ŒUVRE DU DROIT DE SURELEVER PRIVATISE PAR UN SEUL COPROPRIÉTAIRE OU PAR UN 
TIERS

IV – LA SURELEVATION ET LE REGLEMENT DE COPROPRIETE

V – POURQUOI UN REGLEMENT DE COPROPRIETE ?

VI – POURQUOI DES PLANS ?



I – QU’EST-CE QUE LA SURELEVATION ?

L’article 35 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : 

« La surélévation ou le construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut

être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à la majorité prévue à l’article 26 »

En droit, la surélévation n’est qu’une question de majorité lors du vote en Assemblée.

 La notion de surélévation a été développée par la Jurisprudence : 

Construction 

En 

dur

Prolongation verticale 
des

Façades

Rehaussement du faitage 
de la toiture

SURELEVATION

Cass. 3e civ., 6 oct. 

1993, n°91-19,936

CA Paris, 23e ch., 26 

janv, 1996 : JurisData

n°1996-020089

Cass, 3e civ., 19 nov, 

1997 : JurisData

n°1997-004761



II – LE PRINCIPE : LE SYNDICAT PROPRIETAIRE DU DROIT

A – LE DROIT DE SURELEVATION APPARTIENT AU SYNDICAT

 Principe :

 L’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le droit de surélever est « réputé droit accessoires aux
parties communes dans le silence ou la contradiction des titres »,

 Applications aux copropriétés à plusieurs bâtiments :

Copropriétés à 
plusieurs bâtiments

Absence de parties 
communes 
spéciales

Application du principe

Parties communes 
spéciales + absence de 

syndicat secondaire

Absence d’intégration 
du droit de surélever 
aux parties spéciales 

Application du principe

Intégration du droit de 
surélever aux parties 

spéciales

Présence d’un titre qui 
rend les copropriétaires 

des parties spéciales 
titulaire du droit

Parties Communes 
spéciales + 

Syndicat 
secondaire

Présence d’un titre qui 
rend seul titulaire le 

syndicat secondaire du 
droit de surélever





II – LE PRINCIPE : LE SYNDICAT PROPRIETAIRE DU DROIT 

B – MISE EN ŒUVRE DU DROIT DE SURÉLÉVATION PAR LE 
SYNDICAT

1 – CESSION DU DROIT DE SURÉLEVER

•Vote de l’Assemblée Générale et éventuellement vote d’une Assemblée spéciale composée des copropriétaires de l’immeuble à 
surélever en cas de pluralité d’immeubles  

•Principe : Majorité de l’article 26 à savoir la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix.

•Exceptions : - Unanimité en cas de modification de la destination de l’immeuble ou des modalités de jouissance.
- Article 25 : En présence d’un droit de préemption urbain soit tout PARIS : Majorité des voix de 

tous les copropriétaires

Modalités de vote en 
AG

2 – CONSTRUCTION ET CESSION DE LOCAUX PRIVATIFS 

•Vote de la seule Assemblée Générale des copropriétaires, il est donc possible d’imposer aux copropriétaires d’un 
bâtiment la surélévation

• Majorité de l’article 26 : majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix.

Modalités 
de vote en 

AG



II – LE PRINCIPE : LE SYNDICAT PROPRIETAIRE DU DROIT
C - LOI ALUR : DROIT DE PRIORITÉ

L’article 35 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 offre un droit de priorité aux 
Copropriétaires de l’étage supérieur lors de la vente du droit de surélévation ou 
des lots créés.

Notification de l’offre de vente à chaque copropriétaire de l’étage supérieur.

Doit contenir le prix et les conditions de vente.

Délai de 2 mois à compter de la notification pour donner une réponse.



III – Le droit de surélévation a été 
privatisé

A - LE DROIT DE SURÉLÉVATION RÉSERVÉ

 L’article 37 de la loi de 1965 prévoit la possibilité de conclure une convention

afin de réserver le droit de surélever à un copropriétaire ou à un tiers

 Conditions de validité des conventions de réserve :

• Délai de 10 ans pour exercer le droit à compter de la signature de la

convention ou de la promulgation de la loi

• Indiquer l’importance (superficie) et la consistance des locaux (composition,

aspect)

• Indiquer les modifications de droits et obligations des copropriétaires (futur

RCP et état descriptif de la copropriété)



III – Le droit de surélévation a été 
privatisé

B - LE DROIT DE SURÉLÉVATION CONSTITUÉ UN LOT

 Possible de constituer le droit de surélever en lot de copropriété

 Conditions de validité :

• Cette partie privative doit avoir une réelle consistance

• Doit être dotée de parties communes

 Doit s’inspirer des conditions de validités des conventions de réserve afin d’éviter
toute remise en cause

 Cession dans les conditions ordinaires de cession d’un lot de copropriété



III – LE DROIT DE SURÉLÉVATION A ÉTÉ PRIVATISÉ
MISE EN ŒUVRE DU DROIT PAR UN SEUL 
COPROPRIÉTAIRE OU PAR UN TIERS

Droit de surélévation réservé

•L’exercice de ce droit doit se
faire dans le délai de 10 ans

•Droit de veto du syndicat à la
majorité des voix de tous les
copropriétaires

•Indemnisation en cas
d’exercice du droit de veto
dans l’éventualité où la
réserve comportait une
contrepartie (exemple : la
promesse de travaux)

Droit de surélévation 
constitué en lot

•En principe aucune
autorisation n’est nécessaire
puisque le lot doit faire une
description précise de la
construction envisagée

•Certaines autorisations
peuvent être nécessaires
(par exemple pour les points
de raccordement aux
équipement collectifs et
réseaux divers).



IV - Nécessité de lire le règlement de 
copropriété

Les clauses du Règlement de Copropriété : 

Vérifier à qui appartient le droit de surélever



V – LE REGLEMENT DE 
COPROPRIETE

 Qu’est-ce que c’est ? 

• C’est un contrat entre les copropriétaires. Il rappelle la loi au 
moment de sa rédaction, fixe des règles de vie spécifiques à 
l’immeuble, encadre le présent l’avenir (conditions de création de 
nouvelles parties communes/parties privatives, droit de 
surélévation…). 

• Il impose une destination d’immeuble à respecter et décrit les 
locaux le composant et pouvant le composer.

 De quoi est-il composé ? 

• Un Règlement qui décrit les règles à respecter

• Un EDD pour décrire les choses objet de l’immeuble



VI – POURQUOI DES PLANS?

 Cadre légal : 

• Rapide rappel des anciens textes et usages avant 1965

• Loi du 10 juillet 1965, Loi SRU et Loi ALUR

 Véritable utilité pratique : 

• 1-En cas de transaction (pour des questions juridiques)

• 2-Tout au long de la vie de l’immeuble (pour des questions 
techniques et administratives)

• 3-Au moment de projet de construction (pour préparer les projets de 
modernisation de l’habitat, surélévation…)
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CHERCHER L’ARGENT 

POUR RENOVER ?

LA SURÉLÉVATION 

POUR AUTO-

FINANCER LES  

RENOVATIONS 

ENERGETQUES DES 

BATIMENTS 

(NOTAMMENT EN 

COPROPRIETE) EN 

MARCHE VERS LA 

TRANSITION 

ENERGETIQUE

www.planete-surelevation.com



Un ENJEU EUROPEEN

BRUXELLES encourage les surélévations en 
disposant d’un programme inséré dans
“HORIZON 2020 – ABRACADABRA”

http://www.abracadabra-project.eu

PLANETE SURELEVATION est instituée Expert par 
ce programme qui vise notamment au 
financement de la rénovation énergétique des 
batiments par le produit de la vente du toit

http://www.abracadabra-project.eu/


Rue CLAVEL PARIS architecture PELLEGRIN



LES DIFFERENTS CONTRATS 
NECESSAIRES

• La vente notariée du droit à construire (vente du toit)

• La modification notariée du règlement de copropriété (avec 
assistance du géomètre-expert pour les nouveaux 
tantièmes de copropriété)

• Les protocoles d’accord éventuels avec les copropriétaires
ou/et les voisins éventuellement lésés (après éventuel
“Référé judiciaire préventif en désignation d’expert”pour
surveiller la construction

• La création d’une éventuelle SCI par les copropriétaires du 
dernier étage ayant exercé leur droit de priorité



UNE PREETUDE DE FAISABILITE 

LE BILAN INITIAL DE SURELEVATION ©

– Faisabilité administrative: les services 
instructeurs du PC

PLU > Gabarit / Couronnement / Droit de vue

sur la parcelle

– Faisabilité constructive et économique

Structure (bois, béton, acie, containers ou 
modules) / Sols

Circulations / Accessibilité / Ascenseur 

Coût construction/ Prix de vente potentiel

– Faisabilité juridique et financière

Le promoteur : Appel d’offres par la copropriété

Les acquéreurs : SCI ave AMO

Le Syndicat Des Copropriétaires : AMO



Architecture Damien Malbrand



Source  :  APUR



A LA RECHERCHE DU MEILLEUR SCENARIO :

Le promoteur vend les nouveaux lots (200M2) à 10 OOO € le M2 : 
Sa recette est de 2 000 000 €

Son cout global de construction est à 5 000 euros le M2 : Il dépense 
1 000 000 €

Il peut acheter le toit 1 000 000 € sous déduction de sa marge de 
15% par exemple : 150 000 euros

Il peut donc acheter le droit à batir sur le toit : 850 000 euros



Merli – Boulogne (Paris)

• 125 lots

• 200 m² constructibles

• Vente lots: 1 900 000 €

• Droit à bâtir: 600 000 €

• Opération: 1 300 000 €



Les premières opérations réussies

7, rue de l’Eglise 

75015 PARIS

Opérateur: l’un 

des deux 

copropriétaires 

du dernier niveau

LE ROC MERLET – COURCHEVEL  Promoteur: Sureh’valor



Un cas exemplaire



Planète 

Surélévation 

0614040608

www.planetesurelevation.com

MERCI

http://www.planetesurelevation.com/


Merci de votre attention

http://www.planete-
surelevation.com

06 14 04 06 08
10 rue ordener 75018 PARIS

http://www.planete-surelevation.com


SURÉLÉVATION
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1. UPFACTOR SURELEVATION

PRESENTATION
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ZOOMFACTOR ARCHITECTES
PRESENTATION

Construction de 13 logements Construction de 11 logements Construction de 9 logements

Réhabilitation de l’immeuble

« Le Méditerranée »

Réhabilitation de 8 logements en secteur 

sauvegardé

Réhabilitation de 130 logement et 

Création de 11 logements neufs
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CREATION DE DEUX LOGEMENTS EN SURELEVATION
PARIS 14EME

Maitre d’ouvrage: Privé

Maitre d’œuvre: Zoomfactor architectes

Projet: Création de 3 niveaux de logements sur 

un immeuble de bureaux.

SP: 128.00 m²

Coût: 602 245 euros HT

Calendrier: 2005-2015
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UPFACTOR SURELEVATION
PRESENTATION

EXPERTISE 
ARCHITECTURALE

EXPERTISE 
JURIDIQUE

EXPERTISE 
TECHNIQUE

EXPERTISE 
FINANCIERE

UpFactor© est une structure de conseil spécialisée dans la surélévation de bâtiments et l’optimisation 

immobilière. Nous détectons et facilitons l’identification à grande échelle du potentiel immobilier et du foncier 

aérien en particulier

NOTRE OBJECTIF ?

• Développer des territoires inexploités pour créer de nouveaux m²

• Aider les propriétaires à mesurer le potentiel de valorisation de leur patrimoine aérien

• Développer la surélévation comme levier de financement de la rénovation énergétique des copropriétés

NOS PARTENAIRES:

TECHNOLOGIE 
DIGITALE
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2. NOTRE OFFRE



2
7
 A

V
R

IL
 2

0
1

8

GO/ NO GO ETUDE 
REGLEMENTAIRE

ETUDE 
APPROFONDIE

100 € 3 000 € 3 000 à 10 000 €

OFFRE UPFACTOR

UNE REPONSE SUR MESURE

• Valider la faisabilité au regard des 
différentes contraintes du 
programme et du site, suivant les 
données fournies par le maître de 
l’ouvrage

• Valider la faisabilité d’un point de 
vue règlementaire et administratif

• Déterminer la surface brute créée
• RDV à l’urbanisme

• Une projection architecturale
• Un compte rendu technique 
(étude de sol et structure)
• Estimation des travaux à prévoir
• Tableau de surfaces
• RDV Architecte des Bâtiments de 

France

• Nous analysons l’adresse de 
notre client avec l’aide de notre 
outil et nous identifions si 
l’adresse dispose d’un potentiel 
de surélévation permettant un 
GO/NO GO.

• Une fiche synthétique concluant 
sur le potentiel de surélévation 
à l’adresse

• Scoring

ASSISTANCE A MAITRISE 
D’OUVRAGE

• L’accompagnement du maître 
d’oeuvre dans le choix et la 
définition de son projet jusqu’à 
l’obtention du permis de 
construire purgée de tout 
recours.

Participation à la création de valeur : 3 % de la valeur finale du bien créé.

+ +
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OFFRE UPFACTOR

GO/ NO GO

• GO Potentiel estimé: 1 étage/ 620,80 m²
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OFFRE UPFACTOR POUR LES SYNDICS DE COPROPRIETE

SCORING/ ANALYSE D’ENSEMBLE DU PATRIMOINE

Localisation: GRAND LYON

Etude sur les possibilités 

constructives du patrimoine en 

gestion d’un syndic lyonnais. Sur 193 

sites étudiés, 36 étaient favorables à 

la surélévation.
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OFFRE UPFACTOR

ETUDE REGLEMENTAIRE
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OFFRE UPFACTOR

ETUDE APPROFONDIE
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OFFRE UPFACTOR

ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE

97 %

3% UPFACTOR 
(rémunération sur la création de valeur)

MAITRE D’OUVRAGE 
OU PROMOTEUR

• Surface créée: 128.00 m²
• Valeur du m² à l’adresse: 8 828 €
• Valeur créée: 1 129 984 €
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2. OFFRES ET EXEMPLES DE 

REALISATIONS



2
7
 A

V
R

IL
 2

0
1

8

COPROPRIETE SOUHAITANT SURELEVER

APPEL D’OFFRES
PROMOTEURS 

ETUDE 
APPROFONDIE

CESSION DES DROITS A BATIR
AU PROMOTEUR SELECTIONNE

(sur base dossier PC+ modif RCP)

GO/ NO GO ETUDE 
REGLEMENTAIRE

PRE-ETUDES

ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE

PERMIS PURGE

DEPÔT PC

LES COPROPRIETAIRES MANDATENT                              POUR LA MISSION AMO

ANALYSE DES OFFRES
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Maitre d’ouvrage: Privé

AMO : Upfactor

Maitre d’œuvre: Zoomfactor architectes

Projet: Création de trois logements 

neufs en duplex.

SP: 280.00 m²

Bénéfices pour la copropriété:

- Remplacement et amélioration du 

système de ventilation

- Isolation renforcée en toiture

- Réfection des parties communes

- Gommage de la façade

- Réduction de charges (-20%)

COPROPRIETE SOUHAITANT SURELEVER

SURELEVATION 16EME 
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UN COPROPRIETAIRE ACHETE LE TOIT

VOTE DE PRINCIPE
Assemblée générale

ETUDE 
APPROFONDIE

ACHAT DES DROITS A BATIR
(sur base dossier PC+ modif RCP)

GO/ NO GO ETUDE 
REGLEMENTAIRE

PRE-ETUDES

ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE

PERMIS PURGE

DEPÔT PC

PRESENTATION 
AU CS
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UN COPROPRIÉTAIRE DU DERNIER ÉTAGE ACHÈTE LE TOIT

SURELEVATION A SAINT OUEN (93)

Maitre d’ouvrage: Privé

AMO : Upfactor

Maitre d’œuvre: Zoomfactor architectes

Projet: Création de trois niveaux de 

bureaux  en surélévation

SP: 790.00 m²

Bénéfice pour la copropriété:

- Valorisation immobilière

- Isolation renforcée en toiture

- Réfection des parties communes
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UN PROMOTEUR ACHETE UN TOIT A SURELEVER

VOTE DE PRINCIPE
Assemblée générale

GO/ NO GO ETUDE 
REGLEMENTAIRE

PRE-ETUDES

ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE

PERMIS PURGE

DEPÔT PCETUDE 
APPROFONDIE

PRESENTATION 
AU CS

ACHAT DES DROITS A BATIR
(sur base dossier PC+ modif RCP)
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UN PROMOTEUR ACHETE UN TOIT A SURELEVER

MALAKOFF (92)

Maitre d’ouvrage: Privé

AMO : Upfactor

Maitre d’œuvre: Zoomfactor architectes

Projet: Création de deux logements 

neufs. 

SP: 145.00 m²

Obtention PC: Août 2017

Début des travaux: Octobre 2017

Bénéfice pour la copropriété:

- Source de revenus pour la copropriété 

en difficulté

- Isolation renforcée en toiture

- Réfection des parties communes
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LE PROMOTEUR CONSTRUCTEUR 

UNE SOLUTION POUR LA SURELEVATION

Maitre d’ouvrage: Privé

AMO : Upfactor

Maitre d’œuvre: Zoomfactor architectes

Promoteur Constructeur : Duckbill

Projet: Création de 8 logements 

SP: 425 m²

Concours : Mars 2018

Bénéfices:

- Temps de réalisation total 4 mois

- Intervention en milieu occupé

- Création de 8 logements

- Rachat du droit à bâtir 

- Garantie de réalisation

- Rénovation énergétique

- Valorisation Immobilière



2
7
 A

V
R

IL
 2

0
1

8

7 av de la République 75011 Paris

01 42 77 08 80

http://www.zoomfactor.fr

7 av de la République 75011 Paris

01 48 42 28 92

http://www.upfactor.fr
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La surélévation en copropriété à Paris



Qui sommes nous?

‘Spécialistes de la surélévation’

Promoteur - Constructeur de surélévations

Innovateurs en solutions et méthodologies constructives modulaires

Services d’accompagnement de copropriétés



Historique

 La Casa Por El Tejado, société fondatrice, créé en 2013 à Barcelone

 Intégration verticale et horizontale de la chaîne de valeur 

 4 ans de succès, 12 surélévations réalisées, 10 en cours de construction, 18 

en négociation avancé

 Equipe multidisciplinaire de 25 employés 

 Envergure internationale avec projets en Espagne, France et Belgique 

http://lacasaporeltejado.eu/


La construction modulaire hors-site



 Délais de construction

 Précision et adaptabilité

 Qualité de construction

 Maitrise de budget 

 Impact environnemental réduit

 Solutions innovantes et sur mesure

 Ponctualité et fiabilité

 Conditions de travail 

Points clés – la construction modulaire



La construction modulaire – Processus



Phase de 

conception

Réhabilitation et Rénovation de l’édifice

Fabrication, Transport et Installation des modules

Raccordements et 

Finitions

La préparation et construction en parallèle

Gain de temps de chantier, nuisances et valeur du temps



Promoteur/Constructeur

• Copropriété souhaitant surélever

 Evaluation de l’état du bâtiment existant

 Etudes de potentiel et de faisabilité 

 Négociations, travail pédagogique et de réconciliation des copropriétaires 

 Construction de la surélévation avec nos modules

• Copropriété souhaitant vendre le droit de construction

 Valorisation du toit et construction de surélévation modulaire

 Rénovations et améliorations de l’édifice existant

 Gestion et prise en charge du projet, des frais et des partenaires 

 Solutions clés en mains



Etat Original - RBL CATALUNYA 82 - Barcelone Proposition de projet - RBL CATALUNYA 82 - Barcelone

Copropriété Barcelone

 635 m2 crées 

 10 m2 ajoutés par 

appartement

 Rénovation :
 Espaces communs
 Ascenseur
 Façade
 Certification A

 1,2 million € travaux

 Paiement copropriétaires



Etat Original - RBL CATALUNYA 82 Proposition de projet - RBL CATALUNYA 82

Copropriété Barcelone 

 Préparation édifice :

 2 mois

 Modules :

 3 mois

 Elévation :

 2 jours

 Raccordement : 

 3,5 mois

 Durée totale : 

 6,5 mois



Façade principale, Mars 2016 Façade Principale, Septembre 2016

Réalisation Surélévation Barcelone



Façade sur cour, Mars 2016 Façade sur cour, Septembre 2016

Réalisation Surélévation Barcelone



Pourquoi Paris?



Etude de Potentiel Sectorielle

Secteur m2 surélévables # édifices 

surélévables

% édifices surélévables

1 694 5 -

2 61.680 200 19,3

3 15.800 68 28,3



Etat Original – Rungis - Paris

Rénovation thermique et extension horizontale

Proposition de projet – Rungis - Paris

Copropriété Paris

Surface habitable créé 530 m2 (68m2 / étage)

Calendrier projet 3 mois de construction modules

3 jours de grutage

1 mois de raccordement à l’existant

Valeur créé copropriétaires Extension logements et rénovation 

thermique globale du bâtiment



Rénovation de l’existant et surélévation 4 étages

Proposition de Projet à Paris

Surface habitable créé 473 m2

Calendrier projet 4 mois

Bénéfices copropriétaires Calendrier chantier, intervention en milieu 

urbain occupé, création de 8 logements, 

amélioration de l’existant, rachat du droit 

de construction, valorisation patrimoine



Montage de projet à Paris

Partenaires de Projet



Chiffres clés

 12 surélévations réalisées, 10 en construction et 18 en négociation  

 4000 m2 construits, 5000m2 en cours de construction et 8000m2 

prévus

 90 % de projets complétés sans délais ou dépassement de budget

 95 % projets réalisés dans un contexte urbain habité 



Les avantages pour vous

 Répartition des gains de la vente du droits de surélévation 

 Source de revenue additionnel 

 Réduction des charges de copropriété par la redistribution des ‘tantièmes

 Possibilité de financer une partie des charges de copropriété

 Augmentation de la valeur du bien immobilier par la rénovation du 
bâtiment entier.

 Création de nouveaux logements (location)

 Facilité et rapidité de gestion de projet avec solutions clés en mains



Nos réalisations I



Nos réalisations II



Nos réalisations III





Responsable Technique

Mme Alba Platero

alba@duckbillfrance.fr

0771508821

Contact

Responsable Commercial

Mr Dominique Tappy

dominique@duckbillfrance.fr

0771508822

mailto:alba@duckbillfrance.fr
mailto:dominique@duckbillfrance.fr
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Construire AUTREMENT 
au bénéfice de TOUS

SOLUTIONS PROS #3

La surélévation en 

copropriété à Paris



SYSCOBAT 86

Notre activité

Concevoir, fabriquer et distribuer B2R+,
une nouvelle solution de construction qui associe les avantages 

du bois, du béton et du numérique



SYSCOBAT 87

Aujourd’hui

 Béton, briques ou blocs ciment + isolant + plaque de plâtre

 Produits lourds, nombreuses manipulations

 Interventions successives

 Risques d’erreurs et de malfaçons



SYSCOBAT 88

L’idée ?

 Un système de panneaux muraux bois pré-isolés contenant un coffrage invisible.

 Une face intérieure « prête » à peindre

 Une structure très solide, réalisée sur chantier par coulage d’un béton auto-plaçant dans le coffrage interne 

invisible.



SYSCOBAT 89

1 Panneau mural = 3m² prêts à jointer

Comparé à un procédé traditionnel, B2R+ est : 5x plus propre, 2x plus isolant, 7x plus respectueux de la planète,

Mais aussi : plus rapide et moins pénible à installer, .

 Traçabilité

 Sur mesure

 Jusqu’à 85% de 
matériaux biosourcés 



SYSCOBAT 90

Système constructif B2R+

 Caissons bois industrialisés et fabriqués sur mesure

 Structure poteaux/poutres béton interne invisible

 Tous bâtiments jusqu’à 50m de hauteur

 Finition second œuvre

 Traçabilité des éléments constructifs



SYSCOBAT 91

Produit industrialisé à taille humaine

 Poids moyen 90kg / 3m²

 Panneaux numérotés

 Livraison sur palette dans l’ordre de 
pose

 Assemblage par emboîtement

 Travail propre et rapide



SYSCOBAT 92

Livraison

 Environ 190m² / livraison



SYSCOBAT 93

Manutention

 Manitou / Maniscopic  Ascenseur de chantier Monte meubles



SYSCOBAT 94

Produit industrialisé à taille humaine

 Machine d’assistance à la pose

 Assemblage par emboîtement

 Livraison sur palette dans l’ordre de 
pose

 Assemblage par emboîtement

 Travail propre et rapide



SYSCOBAT 95

Sécurité collective facilitée

 Système de fixation des panneaux 
muraux incluant une console pour le 
travail en hauteur.



SYSCOBAT 96

Traçabilité et plateforme numérique collaborative

 Impression des plans d’étages

 Impression des réseaux

 Codes de traçabilité numérique
 Maquette numérique

 Suivi en quasi temps réel

 Plateforme numérique collaborative



SYSCOBAT 97

B2R+ : Liberté architecturale totale



SYSCOBAT 98

Mi 2018

 Les jardins d’Elodie (Morancez 28)



SYSCOBAT 99

Fin 2018

 Future résidence du 
CREPS à Toulouse (appel 
d’offre en cours)



SYSCOBAT 100

Projet de surélévation



SYSCOBAT 101

Projet de surélévation



SYSCOBAT 102

Projet de surélévation



SYSCOBAT 103

Projet de surélévation



SYSCOBAT 104

Projet de surélévation



SYSCOBAT 105

Projet de surélévation



Merci de votre attention

SYSCOBAT
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Service du permis de Construire et du paysage de la Rue

Surélévation: faisabilité architecturale et administrative
26 avril 2018

Alexandre REYNAUD - architecte voyer



1. Les règles de hauteur et d’aspect du PLU

2. Les dispositifs de dérèglementation

3. La faisabilité: démarches d’urbanisme

Sommaire



Trois grands critères régissent la question des hauteurs des constructions:

- Des règles de volumétrie

qui dictent des gabarits, soit généraux, soit particuliers

- Des règles de paysage

qui dictent des hauteurs limites 

- Des règles d’aspect

qui dictent l’aspect extérieur des constructions

Les règles de hauteur et d’aspect du PLU



1- Volumétrie générale :

Les volumétries des constructions sont en règle générale établies en fonction de la 
largeur des voies,  et se traduit par un gabarit-enveloppe composé d’une verticale et 
d’un couronnement.

Il existe 4 types de largeurs de voies:

I. largeur inférieure à 8 m

II. largeur de 8 à 12 m

III. largeur 12 à 20 m

IV. largeur supérieure à 20 m

I

II

III
IV

Les règles de hauteur - volumétrie



Ce gabarit-enveloppe est rattaché au niveau

de la surface de nivellement orthométrique

de l’îlot, au droit du terrain concerné.

 En bordure d'une voie , il s'applique à

l'intérieur de la bande E

Les règles de hauteur - volumétrie



 L’évolution des gabarits parisiens est directement liée à celle des règlements:

Les règles de hauteur - volumétrie



2- Volumétrie particulière :

Dans certains cas, le PLU sort du cadre général pour imposer des volumétries
particulières adaptées à un contexte morphologique spécifique. Cela se traduit par des
filets de couleur : Ils déterminent la hauteur des façades et la forme du couronnement.

 La couleur indique la hauteur 

de la verticale 

 Le type de ligne définit la

forme du couronnement

Les règles de hauteur - volumétrie



1- Les limites de hauteurs :

Le PLU fixe des plafonds des hauteurs des constructions, renvoyant à des notions de
paysage urbain, et principalement composés de :

 3 limites usuelles

- 25 m (centre)

- 31 m (périphérie)

- 37 m (renouvellement urbain)

 2 limites exceptionnelles

- 50 m

- 180 m

Les 2 PSMV renvoient quant à eux à des règles spécifiques à la parcelle

Les règles de hauteur - paysage



2- Les fuseaux de protection :

Afin de garantir certaines perspectives urbaines liées à des monuments parisiens, le
PLU comporte également un plan de fuseaux de protection. Il est composé de 3 types
de protections :

- vues panoramiques 

- faisceaux de vues 

- échappées visuelles 

Les règles de hauteur - paysage



Article UG.11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords,
protection des immeubles et éléments de paysage.

UG.11.1 - Dispositions générales (aspect):

L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de
prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son
volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Notions de registres traditionnels 
de composition architecturale: 

Couronnement

Façade sur rue

Soubassement

Les règles d’aspect - dispositions générales



UG.11.1 - Des règles d’adaptation architecturale :

Pour éviter de créer ou de laisser à découvert des murs pignons, la hauteur d’une
construction projetée en bordure de voie peut être soit réduite, soit augmentée, nonobstant
les dispositions de l’article UG.10.2, sans créer de décalage supérieur, en principe, à la
hauteur moyenne d’un étage par rapport aux constructions contiguës.

UG.11.1.1 - Constructions existantes :

3°- Couronnement :

Les travaux doivent chercher à restituer l’aspect d’origine ou améliorer la volumétrie dela
partie supérieure des constructions. L’adjonction de volumes bâtis (lucarnes, prolongements
de façades, vérandas...) ne peut être autorisée que dans la mesure où ils s’intègrent de façon
harmonieuse dans la composition d’ensemble.

UG.11.5 - Protection des formes urbaines et du patrimoine architectural :

Les documents graphiques du règlement identifient des immeubles (terrains, bâtiments,
parties de bâtiments, éléments particuliers) que le PLU protège en application de l'article
L.151-19 du Code de l'urbanisme parce qu'ils possèdent une qualité architecturale
remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l'histoire de la ville ou
d'un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain,
ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité.

Les règles d’aspect - dispositions particulières



1, RUE ALPHONSE PENAUD
2-2b, RUE DU LIEUTENANT CHAURE

Description de la protection :
Motivation : « Hôtel Lemonnier édifié vers 1930 par l'architecte Louis Sarret. » 

Les règles d’aspect - les protections patrimoniales municipales



Les règles d’aspect - les protections patrimoniales municipales

86-88, RUE REGNAULT
12-34, RUE DU CHATEAU DES RENTIERS
13-16, VILLA NIEUPORT

Description de la protection :
Motivation : « Immeuble de bureaux caractéristique de l'architecture du milieu des 
années 1970 construit par l'architecte Jean de Brauer. L'immeuble utilise toutes les 
facultés offertes par l'architecture moderne pour atténuer l'effet massif de 
l'opération et apporter un éclairement optimal aux bureaux. Les bâtiments sont 
fractionnés sur la rue du Château des Rentiers, les façades sont entièrement vitrées 
et plissées et placées en porte à faux au-dessus d'un soubassement laissant 
apparentes les structures porteuses. » 
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1- Ordonnance « DUFLOT » du 3 octobre 2013 :

- Un principe de dérogation à certaines règles du PLU qui permet à l’autorité
délivrant les autorisations d’urbanisme de déroger aux règles du PLU relatives :

 aux gabarits

 à la hauteur

 au stationnement dans les constructions

- L’objectif de cette ordonnance est de faciliter la construction de logements dans un 
objectif de mixité sociale. L’article 1 est ainsi rédigé:

La limite des hauteurs induite est ainsi dictée directement par l’environnement urbain, 
que ce soit la hauteur du bâtiment voisin sur lequel projet s’appuie, que la condition 
d’intégration harmonieuse.

Dispositifs de dérèglementation - ordonnance « DUFLOT »



Dispositifs de dérèglementation - ordonnance « DUFLOT »

Extrait des fiches explicatives du Ministère du Logement – avril 2014



Dispositifs de dérèglementation - ordonnance « DUFLOT »

Extrait des fiches explicatives du Ministère du Logement – avril 2014



2- Loi « ALUR » du 24 mars 2014 :

- Un principe de suppression complète du COS sur l’ensemble du territoire parisien

- Le COefficient des Sols avait deux fonctions:

 Gestion des destinations et régulation des usages

 Définition, à travers la densité, de la capacité constructive d’une parcelle

- La suppression du COS induit que la capacité constructive d’une parcelle n’est plus 
définie que par les règles de volumétrie et de paysage.

Dispositifs de dérèglementation - loi « ALUR »
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Liste des règles 
d’urbanisme applicables à 
une parcelle

Accès au PLU via la carte

Le PLU « officiel » en PDF

La faisabilité:  démarches urbanisme 

http://pluenligne.paris.fr/plu/sites-plu/site_statique_37/index_plu.html
http://capgeo.sig.paris.fr/Apps/ParisPLU/
https://teleservices.paris.fr/


La faisabilité:  démarches urbanisme 

Pour déposer une demande à Paris ou prendre rendez-vous pour étudier la faisabilité un projet :
www.paris.fr > démarches d’urbanisme

Dépôt et information sur la démarche: PASU Etude faisabilité règlementaire: INSTRUCTEURS

Direction de l’Urbanisme
Service du Permis de Construire et du Paysage de la Rue

6 promenade Claude Levi-Strauss - 75013 Paris

http://www.paris.fr/rdv-pasu
https://teleservices.paris.fr/rdvdu/jsp/site/Portal.jsp?page=appointment&view=getAppointmentFormFirstStep&id_form=1
http://labs.paris.fr/commun/rdv_pasu/page.html


Décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016

relatif aux modalités de saisine de l'administration par voie électronique

Décret n° 2016-1491 du 4 novembre 2016

relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par

voie électronique concernant les démarches effectuées auprès des collectivités

territoriales

Les citoyens disposent d’un nouveau droit :
Saisir l’administration par Voie Electronique (SVE)

Mise en place progressive
Nov.2016 à Nov. 2018 
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Aujourd’hui

Dossier papier
dépôt et instruction 

Novembre 2018

Dossier numérique
dépôt (ou dossier papier 
numérisé) et instruction 

La stratégie choisie est de dématérialiser 
l’ensemble de la chaine d’instruction afin de 

rationaliser la procédure, dont les échanges avec 
les services partenaires

Projet Ville de Paris

La faisabilité:  démarches urbanisme 



≡ Téléservices fonctionnels :

= Choix de la procédure d’autorisation d’urbanisme.
= Dépôt des demandes de CU dématérialisés
= Suivi de l’instruction du dossier

≡ D’ici fin 2018

= Dépôt des Déclaration d’Ouverture de Chantier en ligne (DOC)
= Dépôt des Déclarations Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux 

(DAACT)
= Saisie en ligne des formulaires de demande d’autorisation d’urbanisme (PC, DP ..)
= Dépôt pièces du dossier

https://teleservices.paris.fr/demarchesurbanisme/
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https://teleservices.paris.fr/demarchesurbanisme/
https://teleservices.paris.fr/demarchesurbanisme/
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METROPOLE PARISIENNE

Partie 1 

De l'identification du potentiel jusqu'à l'étude 
de faisabilité



METROPOLE PARISIENNE

Partie 2 

De l'étude de faisabilité jusqu'au choix du 
mode de réalisation de la surélévation 

(promotion immobilière / copropriété seule / un copropriétaire seul)



METROPOLE PARISIENNE

Partie 3 

Combiner la surélévation et d'autres travaux



METROPOLE PARISIENNE

Merci.

Prochain Solutions Pros 
24 mai 2018

La ventilation 


