
Maître d’œuvre :  
EURL P. HURPIN ARCHITECTE

Bureau d’études thermiques :  
POUGET Consultants
Bureau de contrôle et coordination 
SPS : BTP Consultants 

Entreprise Tout Corps d’Etat :  
HFS BAT 

Tests d’étanchéités à l’air :  
EURODIEX

Menuiseries extérieures : MCO

Isolant métisse : LE RELAIS

 

Entreprise revêtement :  
CLAISSE BATIMENT

Chaudière à condensation :  
DE DIETRICH

 Ventilation Double-Flux :  ALDES

Radiateurs plinthes : ECOMATIC

Gestion Technique du Bâtiment : 
ÉNERGIE SYSTÈME

Régulation chauffage :   
THERMOZYKLUS
Rampe d’accès rabattable  
« Trait d’Union » : MYD’L - ACCESS +

Maître d’ouvrage : Association Energies 

Durables en Ile-de-France (EDIF) 

Année de construction : 2011

Année de rénovation :  2011

Typologie de bâti : Pied d’immeuble années 70

Statut :  Bailleur social, Paris Habitat 

Usage : ERP (Établissement Recevant 

du Public) + bureaux 

Surface totale SHON : 97,5 m2  

Zone climatique / Altitude : H1a / 51m 
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Métamorphose d’un IGH
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Le projet de rénovation de la Tour  
Bois le Prêtre s’articule autour  
de l’amélioration de la performance 
énergétique et de l’habitabilité des 100 
logements que comporte la résidence. 
En effet la nécessité de rénover cet  
immeuble, construit en 1962, haut  
de 50m, sur 16 niveaux composés  
chacun de 4 à 8 logements, commençait  
à se faire sentir. Le cabinet Frédéric  
Druot Architecture a ainsi développé  
un projet  v isant  à  augmenter  
la surface des logements, leur luminosité  

ainsi que leur confort tout en réus-
sissant la prouesse de diviser par 2 
les consommations d’énergie. L’ajout 
d’extensions, de jardins d’hiver  
et de balcons a permis d’augmenter  
la surface hors œuvre nette de 40%. 
Cette nouvelle organisation des surfaces  
a en outre permis d’adapter l’offre  
locative en créant de nouvelles typologies  

que d’ajouter à tous les logements  
des surfaces de jardins d’hivers  
et de balcons.

CONTEXTE DU PROJET

 IDENTITÉ  INTERVENANTS

La tour en transparence : ses balcons et jardins d’hiver 
après rénovation 
© Cabinet Frédéric Druot Architecture

5 Boulevard du Bois le Prêtre
75017 PARISUn immeuble de grande hauteur BBC

Maître d’ouvrage : Paris Habitat 

Année de rénovation :  2010 - 2011

Typologie de bâti : 1940 - 1974 

Usage : Logement social 

Surface totale SHON : 12 460 m2  

Zone climatique : H1a

“
”

Le cabinet Frédéric Druot  
Architecture a ainsi développé  
un projet (…) réussissant  
la prouesse de diviser par 2  
les consommations d’énergie. 

© c-map



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

 ÉVOLUTION DU PROJET

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE

Un jardin d’hiver, extension de surface habitable 
lumineuse 
© Cabinet Frédéric Druot Architecture

Le nouvel arrangement des surfaces et les améliorations  
techniques mises en œuvre ont permis d’adapter l’offre 
locative en répondant aux besoins des familles par  

 
de logements. La Surface Hors Œuvre Nette est 
ainsi passée de 8900 m² à 12460 m² offrant ain-
si des appartements allant du T1 au T7. Notons  
que les travaux se sont déroulés en site occupé,  
ce qui vient ajouter un élément intéressant  à ce  
projet et envisager le caractère reproductible de celui-ci.
La création des jardins d’hiver a permis, quasiment à lui seul, 

de diviser par 2 les besoins en énergie pour le chauffage  
de la résidence. Ce principe de construction permet  

les logements tout en limitant les déperditions via l’espace 
tampon crée. Évidemment ces baies vitrées sont munies 

de la surchauffe estivale. L’isolation des parois opaques 
a, quant à elle, permis d’asseoir le gain de performance 
énergétique et de confort. Nous pouvons ajouter que 
l’option rénovation de cet immeuble est revenue à plus 
de 2 fois moins cher que ne l’aurait été sa destruction. 

AVANT APRÈS BILAN

Consommation
175 kWh 
Ep/m².an

80 kWh 

Ep/m².an

 Coût des travaux : 
11.5 M € HT
Ville de Paris : 4.2 M € HT
État (ANRU) : 1.2 M € HT
 Région Île-de-France :  
320 000 € HT
Paris-Habitat : 2.8 M € HT
 Prêt Caisse de Dépôt  
et Consignations (CDC) :  
5.6 M € HT
 923€/m² HT

Source d’énergie CPCU CPCU

Enveloppe

Faible isolation
Simple vitrage

Isolation Thermique Extérieure
Loggia tampon
Double vitrage  
Uw=1.5W/m².K

Équipements Échangeurs CPCU Échangeurs CPCU

Comportements / Guide d’accompagnement
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 Plan Climat 

 Augmentation de la SHON  
de 40% 

Principe bioclimatique

 Travaux en site occupé 

Equerre d’Argent 2011

LES POINTS FORTS
80 kWh 
Ep/m².an

15.6 kg eq 
CO

2
/m².an


