
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 

Oïkos. Tertiaire en BBC-HQE

Maître d’œuvre :  
DGM & Associés
Bureau d’études thermique : 

BETEC
Entreprise Générale : 

Bouygues Bâtiment IDF – 
Rénovation Privée
Bureau d’études AMO HQE :

ARCOBA 
Architecte paysagiste : 

Pierre-Alexandre Risser

Située dans le 8ème arrondissement de 
Paris, l’opération a consisté en la réha-
bilitation d’un ensemble immobilier à 
usage de bureaux de plus de 8 500m² 
de surface utile répartie sur deux bâti-
ments. Dès le début, le maître d’ouvrage, 
AG2R LA MONDIALE, a voulu s’inscrire 
dans une démarche de Haute Qualité 
Environnementale tout en visant un 
niveau Bâtiment Basse Consomma-
tion. Évidemment, ce vœu ne devait 
pas dégrader l’architecture haussman-
nienne des bâtiments. C’est donc tout 
naturellement que DGM & associés, le 
maître d’œuvre, a porté une attention 
particulière à la préservation et au res-

pect des éléments architecturaux des 
deux immeubles. Les éléments de façade 
caractéristiques du style haussmannien, 
comme l’ordonnance des fenêtres, leurs 

les ferronneries d’art équipant toutes 
les ouvertures et les toits aux formes 
légèrement arrondies ont été préservés 
et dupliqués en l’état selon les besoins.

CONTEXTE DU PROJET

 IDENTITÉ  INTERVENANTS

Vue d’un hall éclairé naturellement et d’une façade haussmannienne en transparence 
© Bouygues Bâtiment Rénovation Privée

37-41 rue du Rocher
75008 PARIS

Une rénovation exemplaire pour ces  
10 000m² de bureaux au cœur de Paris

Maître d’ouvrage : 

AG2R LA MONDIALE 

Année de rénovation :  2011-2012

Typologie de bâti : Haussmannien 

Usage : Tertiaire, bureaux 

Surface Utile totale : 8 613m2  

Zone climatique : H1a 

“
”

Dès le début, le maître d’ouvrage, 
AG2R LA MONDIALE, a voulu 
s’inscrire dans une démarche  
de HQE tout en visant un  
niveau Bâtiment Basse  
Consommation 

© c-map



 ÉVOLUTION 
    DU PROJET

156, rue d’Aubervilliers 
75019 PARIS

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

75.2kWhep/m².an

ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE

14.3kgeq CO2

Vue sur un espace de détente, ouvertures laissant entrer 
la lumière naturelle. © Bouygues Bâtiment rénovation 
privée

conventionnelle d’énergie primaire d’un bâtiment pour 
le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la produc-
tion d’eau chaude sanitaire et l’éclairage doit être infé-
rieure de 40% à la consommation conventionnelle de 
référence. Un test de perméabilité à l’air, même s’il n’est 
pas obligatoire pour le tertiaire, permet d’évaluer les 

importante des consommations dans un bâtiment BBC.
L’obtention de ces performances nécessite une 
« démarche de rénovation globale » du bâtiment 

(chaufferie, ventilation, émetteurs, menuiseries,…).
La Gestion Technique du Bâtiment (GTB) permet une 
optimisation et une garantie du bon fonctionnement 
des systèmes présents dans ce type de bâtiment comme 
le réglage et la visualisation des organes de chauffage, 
climatisation, ventilation, éclairage…En outre un ta-

comptages et suivis des consommations avec archivage 
des valeurs et possibilité d’établir des historiques, sta-

comme les plus caractéristiques pour l’énergie et l’eau. 

AVANT APRÈS BILAN

Consommation 211kWhep/m².an
72 kWh 

Ep/m².an

 Coût total du projet :  
17 000 000€
1570€/m²SHON
1973€/m²Surface Utile

Source d’énergie
Électrique 

Gaz
Électrique 

Gaz

Enveloppe

Peu à pas isolée 
Ubât=1.8W/m².K

Ubât=0.64W/m².K  
R murs=2.1m².K/
W(polyuréthane) 

R toiture=3.75m².K/W (laine 
de verre) 

R sous face 
parking=3.05m².K/W 

Uw des parois vitrées de 
1.8W/m².K

Équipements Chaudière gaz

Chaudière gaz condensation 
Poutre froide 

 
ECS instantanée 
Éclairage basse  

consommation LED

Comportements – Sensibilisation des occupants  
et suivi par GTB
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 HQE rénovation  
et exploitation

Valorisation architecturale

Suivi des consommations

LES POINTS FORTS

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


