
Surélévation « durable » :  
mode d’emploi

© c-map

C’est partant d’une volonté d’aug-
menter la capacité d’accueil de ce 
foyer pour travailleurs, que le maître 
d’ouvrage a eu l’idée de surélever ce 
bâtiment situé à l’angle de la rue Tol-
biac et de la rue Nationale. L’immeuble, 
signé Jean Puttati, a par ailleurs suivi 
un programme global d’amélioration 
de la performance énergétique. Il est 
important d’indiquer que Jean Put-
tati, logiquement consulté selon le 
code de déontologie des architectes 
puisque propriétaire intellectuel de 
l’ouvrage, a autorisé et encouragé 
Marie Schweitzer à prendre « le re-
lais architectural » de son immeuble. 

Notons que les fondations et le sous-
sol ont conduit à l’utilisation du bois, 
plus léger que d’autres options comme 
le béton ou l’acier. Ceci a permis de 
développer respectivement 2 et  
3 niveaux supplémentaires au lieu d’un 
seul si le bois n’avait pas été retenu.
Ce sont 70 logements qui ont été créés, 
en maintenant les résidents sur place 
grâce à la technique dite en « opéra-
tion tiroir ». Celle-ci permet de relo-
ger les occupants dans les nouveaux 
appartements pour ensuite rénover les 
anciens. Cette coordination permet de 
réaliser le chantier tout en réduisant la 
gestion du relogement des résidents.

n CONTEXTE DU PROJET

Mise en place du bardage en mélèze côté rue  
Nationale comme celui posé côté rue de Tolbiac  
à gauche sur la photo. © Fabrice Fouriaux

78-82 rue de Tolbiac 
75013 PARIS

Le bois comme réponse  
à de multiples enjeux liés  
à la surélévation

n IDENTITÉ n INTERVENANTS

“
”

Jean Puttati (…) a autorisé et 
encouragé Marie Schweitzer à 
prendre « le relais architectural » 
de son immeuble. 

Architecte :
Atelier Marie Schweitzer, architecte D.P.L.G et Charpentière
Construction bois : CBS-CBT ingénierie et économie/Lifeteam
Bureau d’études techniques tous corps d’état et économiste : SIBAT
Bureau d’études techniques structures : 2B ingénierie
Menuiseries extérieures bois : Bruno Héraud Menuisier  
compagnon du devoir

Maître d’ouvrage :  
PAX-PROGRES-PALLAS (groupe Domaxis)
Années de rénovation : 2011-13
Typologie du bâti : Trente Glorieuses
Usage : logements sociaux
Surface totale SHON : 6 590 m²
Zone climatique : H1a



•		Certification	Patrimoine	 
Habitat et Environnement

•	Rapidité de mise en œuvre

•	Sécurité incendie validée

•	 Le bois : matériau biosourcé  
et puits carbone

n LES POINTS FORTS

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

87.1kWhep/m².an

ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE

16.54kgeqCO2/m².an

Vue sur la surélévation « bois » venant couronner 
la partie existante « minérale » rénovée.  
© Sylvie Le Bihan

Cette réalisation est l’occasion 
d’évoquer le projet européen de 
recherche SuRE-FIT (Sustainable 
Roof	Extension	Retrofit)	qui	a	ras-
semblé un ensemble de partenaires 
(maîtres d’ouvrages, architectes, BET 
et	industriels)	d’une	dizaine	de	pays	
européens.	Cela	a	permis	d’identifier	
les meilleures pratiques de surélé-

vations d’immeubles de logements 
sociaux puis d’en analyser les tech-
niques mises en œuvre et les écueils.
Parmi les éléments ressortant de 
l’étude, les immeubles supportent 
20% de surcharge sans nécessiter 
le renforcement des fondations ou 
des structures porteuses existantes. 
On note également un gain de 20% 

de	surface	habitable.	Enfin	et	c’est	
sans doute l’un des points clés de 
ce qui peut résolument encoura-
ger à la surélévation, quand tous les 
éléments sont réunis par ailleurs, le 
niveau passif de la surélévation en-
traîne une amélioration de 30 à 50% 
de la performance énergétique de 
l’ensemble du bâtiment concerné.  n
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Pour contacter un conseiller 
Info-Énergie Climat : 
T	+33	(0)1	58	51	90	20
Pour contacter l’Agence : 
T	+33	(0)1	58	51	90	21

MAIRIE DE PARIS
Pôle	accueil	et	service	à	l’usager	(PASU)
6 promenade Claude Levi Strauss 75013 Paris
T	+	33	(0)1	42	76	29	20
Email : du_pasu@paris.fr
www.paris.fr

n CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANT APRÈS BILAN

Consommation – 87kWhep/m².an

•	 Coût des travaux : 
9 397 000 € HT

•	1	425	€/m²

Source d’énergie CPCU CPCU

Enveloppe Peu à pas isolée

Laine de roche sur la surélévation 
R=5.2m².K/W polystyrène sur l’existant
Menuiseries bois Uw=1.5W/m².K pour 
la surélévation et alu avec rupteurs de 
ponts thermiques pour la rénovation

Équipements Échangeur CPCU
VMC vétuste

Échangeur CPCU
VMC hygro B

Éclairage avec détecteurs  
de présence

Comportements – Sensibilisation des résidents


