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Cet immeuble longtemps occupé par 
des collectifs d’artistes et associations 
de mal logés, qui l’ont rebaptisé « Minis-
tère de la Crise du logement » a été 
acheté par la ville de Paris en 2007. 
Son aménagement en 18 logements 
sociaux est conforme à la demande 
formulée par le maire du 2ème arron-
dissement de Paris. En effet, malgré les 
efforts constants de la municipalité de 
l’arrondissement depuis le début de la 
mandature, qui ont abouti à un triple-
ment des logements sociaux, cet arron-

dissement reste en manque de possibi-
lités de logements pour les familles les 
moins aisées.  En plus de poursuivre 
cet effort, le maître d’ouvrage, Paris 
Habitat, a souhaité offrir les logements 
à la fois fonctionnels tout en conser-
vant des éléments historiques datant 
de la construction. C’est ainsi que l’on 
retrouve le parquet d’origine dans diffé-
rentes pièces pour chaque appartement.

CONTEXTE DU PROJET

Façade haussmannienne rénovée et ses ouvrants 
performants conformes aux règles d’urbanisme 
(fenêtres en bois). © Fabrice Fouriaux

24 rue de la Banque  
75002 PARIS

Transformation d’un immeuble de 
bureaux en logements sociaux

 IDENTITÉ  INTERVENANTS

“
”

Le maître d’ouvrage, Paris 
Habitat, a souhaité offrir les 
logements à la fois fonction-
nels tout en conservant des 
éléments historiques datant 
de la construction

Maître d’œuvre :  
ARCHITECTURE PÉLEGRIN

Bureau d’études thermiques :  
Groupe NOX CETBA

Entreprise Générale du Bâtiment :  
GENERE

Maître d’ouvrage : Paris Habitat 

Année de rénovation :  2012

Typologie de bâti : Haussmannien

Usage : Logements sociaux

Surface totale SHON : 1370 m2  

Zone climatique : H1a



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

AVANT APRÈS BILAN

 Conforme au Plan Climat 

Environnement (Cerqual) 
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LES POINTS FORTS

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

79kWhep/m².an

ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE

15kgéqCO2/m².an 

Bouche hygroréglable au-dessus d’une fenêtre en 
bois à isolation renforcée (Uw= 1.5W/m².K)
© Fabrice Fouriaux 

Le diagramme montre les dif-
férentes parts que représente 
chaque poste dans le bilan ther-
mique réglementaire global. Nous 
voyons ainsi que pour ce niveau 
de rénovation les besoins en 
chauffage sont réduits au point 
où ceux d’eau chaude sont quasi 
équivalents. Ceci implique le soin 
à apporter sur la production/ges-
tion de l’eau chaude sanitaire. 
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉTAT DES LIEUX BILAN

Consommation 79 kWh Ep/m².an

1756459€ HT
Ville de Paris : 853 572 €HT
Etat : 616 889 €HT
Région : 285 998 €HT
1282€HT/m²

Source d’énergie CPCU

Enveloppe
Isolation par l’intérieur R=3.7m².K/W

Ouvrants chassis métalliques : Uw=2.60W/m².K
Ouvrants chassis bois Uw=1.5W/m².K

Équipements

Echangeur CPCU de 130kW
Radiateurs chaleur douce

ECS sur échangeur
VMC hygroréglable de type B 

Comportements

Consommations en kWhEP/m2 de SHON


