
Chantier référence

180 MENUISERIES BOIS SUR MESURE ATULAM POUR LA 
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX À 

VILLE D’AVRAY DANS LES HAUTS DE SEINE
En 2018, ce sont plus de 34 logements qui ont vu le jour rue de Versailles à Ville d’Avray. 
Ce projet d’envergure a récemment été primé dans la catégorie « logement péri-urbain » 
aux ADC Awards qui récompensent les réalisations architecturales les plus remarquables de 
l’année 2018. 
Pour équiper ces logements neufs, il a fallu réaliser plus de 180 menuiseries en bois entièrement 
sur-mesure et c’est le fabricant Atulam qui a été retenu pour le projet. 

Pour l’agence Harari Architectes maître d’oeuvre du projet,  «le choix des menuiseries 
extérieures a été fait dans un esprit  de mise en oeuvre de matériaux pérennes et durables. 
L’aspect qualitatif, chaleureux et sur mesure du bois contribue également fortement à 
l’amélioration des qualités intérieures du logement.»

Fenêtres, porte-fenêtres, menuiseries d’angle, Atulam a réalisé ces 180 châssis en mélèze dans 
la gamme Estibelle 68mm pour répondre aux exigences acoustiques et thermiques.

Avec des tapées de grandes dimensions, les fenêtres très volumineuses ont toutes été posées 
par l’extérieur sur le bâtiment aux lignes très contemporaines.  
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Fiche Chantier

Durée du chantier : 18 mois sur les 
années 2017-2018

Nombre de logements : 34

Nombre de menuiseries : 180

Type de menuiseries : 
Estibelle 68 mm fenêtres / portes-
fenêtres / menuiseries d’angles

Essence de bois : mélèze

Finition : lasure couleur teck

Afaiblissement acoustique : 35dB

Vitrage : 4/20/10

Installateur : AMBP fermetures

Maître d’ouvrage : I3F

Maître d’œuvre : Jean et Aline Harari , 
architectes mandataires, Sulian Clément-
Guillotin, Sébastien Latxague, Emile Van 
Boxom architectes assistants - TECCO 
BET structure, PEB économiste, ETB BET 
fluide
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