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    Communiqué de presse 
 
Aubervilliers, le 13 octobre 2011   
 
 
 

Un chantier naturellement remarquable pour 
l’OPH d’Aubervilliers ! 

 
Derrière les palissades de chantier du 102 Victor Hugo à Aubervilliers, de 
prime abord rien de bien remarquable. Pourtant, ici : l’OPH réalise une 
construction innovante et durable. Sans attendre les prescriptions du 
Grenelle de l’Environnement, l’OPH a d’ores et déjà fait le choix de 
l’alternative au tout béton et réalise ici sa première opération en pierre-
ponce.  
 
Appelé « pop corn naturel » ou encore « béton cellulaire à l’état naturel », la 
pierre ponce s’avère être un matériau de construction assez atypique dans le logement 
social. Si, son utilisation est un peu plus développée dans le Nord de la France, 
elle reste encore rare en Ile-de-France. L’OPH d’Aubervilliers fait figure de proue 
avec le 102 Victor Hugo, qui comptera ainsi parmi les premières opérations d’Ile de 
France !  
 
S’engager durablement et mener une politique volontariste en terme de développement, 
c’est la feuille de route que s’est fixée l’Office. Illustration concrète avec 2 
autres chantiers de constructions - l’un en cours et l’autre prochain-, qui font 
également appel à des matériaux innovants et durables. Le premier avec une 
construction en ossature bois et le second métallique. Fil rouge de nos choix ? Une 
préoccupation constante de réduite les charges pour nos locataires dans un vrai souci 
de leur confort : confort en terme de chauffage, d’acoustique, de bonne ventilation, 
d’équipements électriques. Ce confort est aussi le gage du bon respect futur par les 
locataires de l’ensemble des dispositifs technologiques BBC Effinergie de l’immeuble. 
 
Au 102 Victor Hugo justement, les futurs locataires des 6 logements tout comme du 
commerce situé en RDC pourront profiter des bienfaits de la pierre-ponce  et de ses 
qualités d’isolant thermique, phonique, excellent rempart à l’humidité et réaliser en 
même temps de belles économies !   
 
 
 
 
L’OPH d’Aubervilliers est le 12ème office de la région Ile-de-France. Il compte 7847 logements 
dans son patrimoine et loge 23 466 personnes. 182 personnes y travaillent et contribuent au 
mieux vivre ensemble ainsi qu’à construire la ville de demain avec la livraison de 107 
nouveaux logements d’ici 2013. 
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