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1- RAPPEL DU CONTEXTE 
La Communauté d'Agglomération des Hauts-9e-Bi~re doit évaluer l'étal du patrimoine de li 
Résidence Universitaire Jean ZAY d'Antony sur le plan réglementaire, fonctionnel et qualitatif dans le 
cadre du transfert de celle-ci au bénéfice de la Communauté d'agglomération, En effet ce transfert 
nécessite "établissement d'une convention conf9rme au déc(et 20g6-44 du 9 janvier 2006 
comprenant, notamment, une évaluation de l'état des biens transférés . 

Cette évaluation a été réaJisée à la suite de visites sur site par des techniciens et ingénieurs de la 
Société SOCOTEC en octobre et novembre 2008. Les avis formulés après les visites sont décrits 
dans les chapitres ci-après. 

2- DESCRIPTION DU SITE 

Construite en 1955 sur les plans d'Eugène Beaudoin, la Résidence UniversitairEl Jean ZAY d'Antony 
comprend 7 bâtiments. Le bâtiment A (R+8) comporte les bureaux d'administration, le service culturel , 
les logements de fonction, le restauranl universitaire, le foyer, la salle polyvalente et l'amphithéâtre. 
Les autres bâtiments (C â H) sont composés en grande majorité pe chambres d'étudiants. Les 
bâtiments F, G et H comportent exclusivement des chambres T2. 
L'ensemble de la résidence se trouve sur un terrain de plus de 10 hectares. 

Les espaces communs créés lors de la réalisation de l'ouvrage sont encore partiellement disponibles. 
Seule la crèche a réellement cessé son activité sans être remplacée par une autre infrastructure. 
Parmi les équipements maintenus, le gymnase et la salle polyvalente sont toujours en activité. Le 
restaurant universitaire a été maintenu, mais sa configuration d'origine a été réduite, libérant ainsi une 
importante surface (1000 ml: environ). Notons que les espaces des cuisines ont eux aussi été 
considérablement réduits et que les locaux d'origine sont désaffectés. Le centre médical et dentaire 
Jean Zay est toujours en activité mais il est à assimiler à un dispensaire sans lits d'hospitalisation. 
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Tableau de répartition des chambres 

Batiments Chambres T2 

A 311 

C 546 

D 391 

E 312 

F 21 6 

G 160 

H 91 

TOlal 
1562 467 

2049 

3- DISPOSITIONS URBAINES 

3·1 - CONTRAINTES DU PQS 
le terrain d'assiette de la résidence étudiante est inscrit dans la zone UCa du Plan d'occupation des 
Sols de la ville d'Antony. 

Les dispositions actuelles de ce règlement imposent certaines contraintes sur le site. 

La surface exacte du terrain est de 107 206 m', 

L'article UC 6 définit les contraintes d 'implantations (retraits de 6 m sur les alignements publics). 

Les articles UC 7 et 8 définissent les implantations par rapport aux autres limites et aux autres 
constructions. 

l 'article UC9 limite à 40 % l'emprise des bâtiments par rapport au foncier. 

L'article UC 10 Impose une hauteur au faitage de 15 m maximum permettant de réaliser des 
bâtiments de R+4, à ce jour le bâtiment A possède 8 niveaux sur rez de chaussée. 

L'article UC 13 oblige de traiter en espace vert 65 % au moins de la superficie du terrain non bâtie. 
Tout projet d'aménagement doit être étudié de façon à conserver le maximum de plantations 
existantes. 

L'article UC 14 fixe un coefficient d'occupation des sols a 1 pour la zone UCa , soit pour le terrain de la 
résidence, une SHON maximum de 107 206 m2 pour l'ensemble des constructions autorisées sauf 
dans le cas d'équipements collectifs d'intérêt général où le COS n'est ~lus limité. 
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3·2· PLA,,! PARCELLAIRE 
La résidence Jean Zay est composée de 7 parcelles, regroupées en 3 sections cadastrales : 

). La parcelle 1130 située à l'ouest de l'avenue Gallieni ; 
);> Les parcelles K 5 et K 9 à l'est de l'avenue Gallieni: 
);> Les parcelles M 80, M 85, M 86 et M 88 situées à l'est de l'avenue Gallieni. 

Section 
N° de 

Surface (m2
) Plan 

1 130 44 265 
K 9 46311 
K 5 593 
M 80 47 
M 85 520 
M 86 12246 

M 88 3224 

Total 107206 

3·3· SITUATION URBAINE ET ENVIRONNEMENTALE 

PageS/IO 

La réSIdence étudiante, créée en 1955, est implantée dans un secteur assez éloigné du centre 
d'Antony mais relativement bien desservi par les transports en communs (RER B) en direction de 
Paris et donnant sur l'autoroute A86. 

Le temps nécessaire pour rejoindre le cœur de Paris varie de 25 à 35 minutes suivant les heures de la 
journée. 

Depuis 1986, entre les bâtiments "C" et "A" ont été construits la Sous·préfecture d'Antony, un 
commissariat de police et un ensemble de bureaux. 

Bâtie sur une large parcelle, cette résidence aurait pu être assimilée à un campus univ:ersitaire proche 
du concept américain, mais sa configuration et son fonctionnement en ont fait qu'un quartier isolé du 
reste de la ville. 

4- ETAT GENERAL DE LA CONSTRUCTION 

4-1 STRUCTURE 
Pour l'ensemble de la Résidence, à l'exception du bâtiment C, les part ies visibles des structures ne 
présentent pas de fissures ou de dégradations permettant de supposer des problèmes de solidité 1 
stabilité. Le bâtiment C présente des fissures. Ces fissures correspondent â des déformations ayant 
pour origine un tassement des fondations. Dans l'état actuel. le tassement partiel du bâtiment n'a pas 
pour effet d'entrainer un risque vis à vis de la solidité des ouvrages structurels , compte·tenu que les 
fissures et déformations ne paraissent pas évoluer. 

Les charpentes bois ou métalliques n'amènent a aucune remarque. 

Au niveau des façades, les ouvrages en béton brut (bandeaux, casquettes, nez de dalle, pièces 
d'appui , couronnements, acrotères, .. ) présentent de nombreux éclats dus à la poussée des 
armatures du béton non protégé par un revêtement d'imperméabilisation (dernier traitement des éclats 
réalisé en 1998). Les allèges préfabriquées sont en bon état de conservation. 
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4-2 CLOS COUVERT 
Les étanchéités auto protégêes arrivent en fin de durée de vie (18 ans en moyenne) puisqu'elles ont 
été mises en œuvre en 1995 pour les bâtiments D, F et Gymnases, et en 1988 pour le bâtiment A. 
L'étanchéité du restaurant posée en 2000 est en bon étal. 
L'ensemble des couvertures en bandes de zinc a fait l'objet de réparations ponctuelles surtout suite à 
la tempête de 1999. Toutefois 1'isolation thermique dans [es combles, 1es garde-corps périphériques el 
la mise en conformité des lanterneaux de désenfumage des cages d'escaliers n'ont pas été réalisés. 

La réfection des peintures et l'habillage des barreaudages ont été réalisés au cours du dernier 
ravalement, soit entre 1989 et 1991 . 
Les garde-corps des balcons d'origine sont en bon état (scellements et fixations corrects dans 
l'ensemble). 

Les SHEDS (verrières) du restaurant sont très vétustes ; et leur mode de construction engendre une 
déperdition d'énergie trop importante. 
Les menuiseries PVC des logements posées entre 1989 et 1991 avec double vitrage sont en bon état. 
Pour le bâtiment administratif et pour les locaux du RdC de l'ensemble des bâtiments, les menuiseries 
d'origine sont en mauvais étal. La transmission thermique des simples vitrages est élevée. La 
conductivité thermique des profilés aluminium est également élevée (pas de rupture de pont 
thermique).L'étanchéité à l'air et à l'eau est très mauvaise. Les organes de fonctionnement sont usés. 
les différentes portes d'entrée des halls sont également usées et sans accès contrôlé. 

, 
4-3 EQUIPEMENTS TECHNIQUES 

4·3-1 : La Ventilation Mécanisee Contrôlée 

Il n'existe pas de Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) sur les bâtiments F, G et administralif. les 
autres bâtiments y sont équipés. Les Extracteurs en terrasse mis en place entre 1 990 et 2000 sont 
dans un état satisfaisant. Il y a une mauvaise répartition et étanchéité des réseaux d'extraction en 
raison de la vétusté des réseaux. 

4·3·2 : Chauffage et plomberie 
La chaufferie comporte 3 chaudières totalisant une puissance de 10467 kW. D'une manière générale, 
ses installations sont dans un état satisfaisant. 
Les ballons de stockage d'ECS positionnés dans les différentes sous station sont pour certains dans 
un état très vétuste (corrosion avancée). 
Les canalisations de distribution d'eau chaude, d'eau froide et d'eau chaude sanitaire qui sont 
réalisées en acier galvanisé présentent de la corrosion dans les parties apparentes. 
Les calorifugeages des canalisations des gaines techniques de distribution présentent des 
dégradations. 
Les canalisations d'évacuation en fibro-ciment et en particulier les raccordements des appareils 
sanitaires sont pour la plupart vétustes. 
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4-3-3 : Installations électriques 

La distribution principale est réalisée par une boucle HTA et des anciens postes HT de type ouvert 
(postes anciens à rénover). 

Des anciens transformateurs se trouvent dans les vide-sanitaires. Ces postes peuvent contenir du 
PCS, produit dangereux et interdit à ce jour. 

Dans les logements, des parties d'installations sont très vétustes (plinthes bois avec prise de courant 
sur plinthe). D'autres parties d'installations ont été rénovées. Cependant le conducteur de protection 
n'a pas été distribué. Les appareils apportés par les résidents ne sont pas reliés à la terre. Il existe 
des prises de courant de commande dédiée à l'éclairage qui servent également à raccorder des 
appareils , 

Dans les CIrculatIOns des batiments, les installations sont généralement vélustes ou très vétustes. 

Les installations électriques sonl correctes dans le gymnase, foyer et le restaurant à l'exception de 
l'alimentation de la ventilation de la cuisine ouverte. 

4-4 ELEMENTS PARTICULIERS DE LA CONSTRUCTION 

4-4-1 : Matériaux contenant de l 'amiante 

Il a été détecté des matériaux contenant de l'amiante sur les éléments de constructions suivants : 

Bâtiment A : Conduits en fibres ciment amiante horizontaux et verticaux réseaux aération ou 
, évacuation eau pluviale - dalles de sol plastiques - conduit vide-ordures-
Bâtiment C : Conduits en fibres ciment amiante horizontaux et verticaux réseaux aération ou 
évacuation eau pluviale - dalles de sol plastiques - conduit vide-ordures 
Bâtiment D : Condu its en fibres ciment amiante horizontaux et verticaux réseaux aération ou 
évacuation eau pluviale - dalles de sol plastiques - conduit vide-ordures 
Bâtiment E : Conduits en fibres ciment amiante horizontaux et verticaux réseaux aération ou 
évacuation eau pluviale - dalles de sol plastiques - conduit vide-ordures 
Bâtiment F : Conduits en fibres ciment amiante horizontaux et verticaux réseaux aération ou 
évacuation eau pluviale - dalles de sol plastiques - conduit vide-ordures - rosace des 
douches 
Bâtiment G : Conduits en fibres ciment amiante horizontaux et verticaux réseaux aération ou 
évacuation eau pluviale - dalles de sol plastiques - conduil vide-ordures - rosace des 
douches 
Bâtiment H : Conduits en fibres ciment amiante horizontaux et verticaux réseaux aération ou 
évacuation eau pluviale - conduit vide·ordures - rosace des douches 
Bâtiment Chaufferie : Conduit en fibres ciment amiante évacuation eau pluviale 
Bâtiment créche : Dalles de sol plastiques - cloisons 
Bâtiment Restaurant, ex-bibliothèque, ex-restaurant : Conduits en fibres ciment amiante 
horizontaux et verticaux réseaux aération ou évacuation eau pluviale· dalles de sol plastiques 
- plaque faux-plafond en fibres ciment amiante - flocage - plaque toiture en fibres ciment 
amiante. 
Extérieur parc : entourage poteaux en fibres ciment amiante 

II n'a pas été détecté de matériaux/produit contenant de t'amiante dans le gymnase. 

L'ensemble des matériaux contenant de l'amiante est généralement en bon étal. L'ossature de la 
verrière de l'ex-restaurant, ex-bibliothèque et une partie du restaurant actuel est recouverte d'un 
flocage dur. Ce matériau fait partie de la liste des matériaux dits friables. 
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4-4~2 : Revëtements contenant de la peinture au plomb 

Il n'a pas été détecté de revêtements contenant du plomb sur les murs, plafonds et menuiseries, 
Cependant, l'ensemble des éléments de construction métalliques présentent des revétements 
contenant du plomb (garde-corps, poteaux bâtiment A, etc), 

4-5 AUTRES 

4-5-1 .' Etat relatif à la présence de termites 

11 n'a pas été détecté de traces de termites sur l'ensemble du site (bâtiments, avoisinant dans la limite 
de 10 métres autour des bâtiments). 

4~5-2 .' Diagnostic de Performance Energétique 

Les bâtiments du site sont moyennement énergivores (note D sur une échelle de A à G) et une 
émission de gaz à effet de serre en dessous de la note moyenne (note E sur une échelle de A à G. 

5- ACCESSIBILITE HANDICAPE 

5-1 ACCES AUX BA TlMENTS 
Le nombre de parkings réservés aux personnes handicapées est insuffisant. La topographie du site 
entraine des pentes rendant les parcours difficiles pour une personne à mobilité réduite ou en fauteuil 
roulant. Les revêtements routiers sont en mauvais état. Il n'y a aucune signalétique sur les parcours 
extérieurs, La présence d'escaliers devant Jes bâtiments de logements rend l'accès impossible pour 
une personne en fauteuil roulant. Les accès aux zones de vie (restaurant, cafétéria, gymnase, etc) 
sont également impossibles pour les mêmes personnes. 

5-2 LES CHAMBRES 
La Résidence Universitaire ne présente aucune chambre adaptée aux personnes handicapées. 
Il n'y aucun ascenseur dans les bâtiments. Le seul ascenseur du bâtiment A n'est pas accessible à 
une personne en fauteuil roulant. L'éclairage des couloirs est insuffisant. 

5-3 LES LOCAUX COMMUNS 

L'accueil au sein de la Résidence de personnes à mobilité réduite implique qu'elles puissent accéder 
aux différents services proposés par l'établissement. 
Comme vu précédemment, l'accès à ces bâtiments est difficile. Les aménagements de ceux-ci ne 
sont pas adaptés pour accueillir des personnes handicapées (pas de sanitaires, largeur de porte trop 
petite, absence de mobiliers adaptés, etc). 
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6- SECURITE INCENDIE 

Les PV des commissions de sécurité classent la Résidence comme un ensemble multifonclionnel de 
1'" catégorie avec les classements R (foyer des étudiants), N (restaurant universitaire) et L 
(amphithéâtre) et foyer-logements. Ce classement maximaliste associe des établissements avec des 
fonctions et des réglementations différentes. Il ne peut pas être respecté en l'état (stabrtité au feu, 
accès des secours, SSI de catégorie A, etc). La transmission d'un dossier complet permettrait de 
définir le classement de la Résidence. 

6-1 LES ACCES 
Les accès aux différents bâtiments ne sont pas toujours possibles à cause du stationnement 
anarchique et des arbres. 

6-2 LES LOGEMENTS 
Les structures el plancher en béton armé assurent a priori un degré Coupe-Feu (CF) 1 heure. 
Cependant, les bâtiments de logements ne sont pas équipés d'un système d'alarme. Les escaliers ne 
sont pas encloisonés. La distance de la chambre la plus éloignée pour atteindre un escalier est 
largement supérieure à 15 m (cas dans plusieurs bâtiments). Les portes des chambres ne sont pas 
coupe-feu . Les circulations ne sont pas recoupées. De nombreux locaux dans ces batiments, 
principalement dans les réserves, sont utilisés pour d'autres usages. Ces locaux ne sont pas isolés 
par rapport au reste du bâtiment. Les gaines techniques verticales ne sont pas recoupées à chaque 
niveau. Elles créent des cheminées depuis le vide sanitaire. Les installations électriques dans les 
chambres ne sont pas conformes. , 
6-3 LES ERP 
Plusieurs systèmes d'alarme sont présents dans la zone ERP. Les différents ERP ne sonl pas isolés 
entre eux et avec les logements. L'école maternelle n'est également pas isolée. La stabilité au feu de 
la c;harpente verrière est incomplète. 
Les installations électriques sont correctes dans le gymnase, foyer et le restaurant à l'exception de 
l'alimentation de la ventilation de la cuisine ouverte. 

Sur l'amphithéâtre , le systéme de désenfumage est inconnu et l'éctairage d'ambiance est insuffisant. 

6-3 LA CHAUFFERIE 
Une chaufferie gaz se situe dans un bâtiment distinct. CeUe-ci constitue une installation classée pour 
la protection de l'environnement et est soumise à déclaration sous la rubrique n° 2910. La 
réglementation applicable El ce type de chaufferie est l'arrêté du 25 juillet 1997 modifié le 10 aoOt 
1998. Il devra être déposé un dossier d'Installations classées auprès de la Préfecture afin de 
régulariser cette installation. 
Cette chaufferie n'est également pas isolée par rapport au bâtiment A 
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7- FONCTIONNALITE DU SITE 
L'étude des fonctionnalités de la Résidence s'est faite en s'appuyant sur le Référentiel de conception 
des résidences universitaires neuves défini par le document: «Le logement étudiant - regards, 
critiques et visions d'avenir» réalisé par Monsieur Christian QUEFFELEC, Architecte Ingénieur 
Général des Ponts et Chaussées en 2006. 

Par rapport aux exigences actuelles, la Résidence Universitaire Jean ZAY d'Antony présente les 
inconvénients suivants : 

l'hébergement des célibataires est fait dans des chambres de dimension réduite (10,40 m2
) , 

ne permettant que les fonctions de sommeil et de travail , la fonction de toilette est collective 
(une douche et 4 lavabos par bloc de 4 chambres) Les WC en parties communes sont en 
nombre insuffisant 
les fonctions de repas ne disposent pas d'espace dans la chambre, ni pour la préparation ni 
pour le repas proprement dit Ceci est critique du fait de l'absence d'espaces collectifs de 
préparation et de prise de repas . 
la fonction de détente ou de réception d'autres étudianls est très limitée, du fait de la surface 
disponible et de l'absence de mobilier adapté, la lV n'esl pas disponible sauf dans les 
chambres rénovées 
l'hébergement des couples est fait dans des T2 de dimensions réduites (28 mi), avec cuisine 
et salle-de-bains exigUes, peu fonctionnelles et pas adaptées à des appareils ménagers 
actuels. 
le travail individuel en chambre ou T2 avec utilisation d'internet est impossible dans une 
grande partie des locaux, non encore équipés en RJ 45 (le Wifi ne peut être installé facilement 
du fait de la structure béton qui fait écran). Le travail se fait actuellement dans les halls 
équipés 
la disposition intérieure en étages est peu conforme aux normes actuelles de convivialité 

.... (couloirs aveugles longs et étroits) 
les possibilités de lavage du linge sur place sont limitées (une dizaine de lave-linge et sèche
linge seulement), 
le contrôle d'accès et la sécurité contre l'intrusion sont insuffisants, du fait de la disposition 
des bâtiments et de l'absence de contrôle par badge 
l'absence de contrôle d'accès aux parkings engendre leur saturation par des usagers , 
extérieurs (Sous-préfecture et RER) au détriment des étudiants 

Cependant : 
le cadre extérieur est agréable, 
les espaces collectifs à usage de travail, sportif, culturel el festif sont importants et bien 
conçus 
le restaurant universitaire est récent et agréable, 
la résidence reste attractive pour une certaine population d'étudiants du fait de sa localisation 
avec accès facile à Paris par le RER. 

Chambres 

Il 

personnelle 

Hygiène générale 

Locaux de restauration 

Travail en groupe 

Accés à la lV et internet 

Cadre de vie extérieur 

Avis général sur la fonctionnalité 

Satisfaisant 

Chambres rénovées uniquement 

Satisfaisant 


