
Patrimoine classé 
rime avec BBC
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L’architecte François Pélegrin a investi 
les deux derniers étages de l’ancien 
hôtel particulier de Joséphine Baker 
Situé dans le 20ème arrondissement 
de Paris, pour y installer son activité. 
Cet immeuble est classé par la ville de 
Paris ce qui l’a empêché d’intervenir 
au niveau de la façade, par l’extérieur. 
L’endroit présentant un bilan énergé-
tique initial très faible, il a été décidé 
d’entreprendre une rénovation ther-
mique complète, avec pour objectif 
d’atteindre le standard Bâtiment Basse 

Consommation (BBC). Toutefois et 
pour conserver l’aspect architectural 
intact, tout a été fait pour conserver 
un maximum d’éléments existants. Pa-
trimoine et performance énergétique 
peuvent donc tout à fait s’accorder! 
Ces quelques mots de l’architecte en 
attestent : «Cette réalisation apporte 
la preuve que n’importe quel bâtiment, 
quelle que soit sa date de construc-
tion ou sa nature, peut viser et surtout 
atteindre l’excellence thermique».

CONTEXTE DU PROJET

Vue sur la façade, singulière et classée, en briques rouges.  
De l’extérieur, rien n’a changé !
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2 rue du Lieutenant Chauré 
75020 Paris

L’ancien hôtel particulier de Joséphine Baker  
rénové au niveau Bâtiment Basse Consommation

 IDENTITÉ  INTERVENANTS

“ ”
Patrimoine et performance  
énergétique peuvent donc  
tout à fait s’accorder!

Maître d’œuvre :  

François Pélegrin

BET :  TBC Toulouse

Entreprises : Société TCS Carvalho 

La boîte de fer : Fenêtres en métal

Tias : Planchers et plafonds rayonnants 

IPC : Chauffage Ventilation Climatisation

Maître d’ouvrage :  

François Pélegrin

Année de rénovation :  2012

Typologie de bâti :  1918-1939 

Usage : Tertiaire, locaux professionnels 

Surface totale SHON : 250m2  

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

Conforme au Plan Climat de Paris

Façades classées conservées

Qualité de mise en œuvre

Innovation des systèmes

LES POINTS FORTS

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

80 kWhep/m².an

ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE

6.8 kgCO2/m².an

Vue sur l’isolation intérieure en cours de pose : 

de parement et le frein-vapeur. 
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Avant de démarrer les travaux, un grand soin a été  
apporté au choix des produits. Il a fallu trouver les mieux 
adaptés aux murs d’une part, et aux rampants sous toiture 
d’autre part. «Pour les parois extérieures, explique Paulo  
Carvalho, le conducteur de travaux, nous avons mis en 

place une laine de verre semi-rigide dernière génération 

de 100 mm d’épaisseur sur un support de type fourrure  

tandis qu’en toiture, nous avons opté pour une double couche 

croisée de laine minérale de 100 mm d’épaisseur. Dans 

les deux cas, poursuit-il, le complexe isolant est complété 

par une membrane d’étanchéité à l’air régulatrice d’humi-

dité qui est placée à l’interface isolant/plaque de plâtre». 

Les parois complexes de la charpente sont isolées avec le 
système Integra Vario qui comprend une laine minérale, 
mais également un écran de sous-toiture perméable à la 
vapeur d’eau, des suspentes rupteurs de pont thermique, 

-
lique et une membrane d’étanchéité à l’air. Cependant, 

une pompe à chaleur, un chauffage au sol rayonnant, des 

donc compléter ce programme ambitieux et réussi ! 
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 ÉVOLUTION DU PROJET

AVANT APRÈS BILAN

Consommation 450.9kWhep/m².an
80kWhep/m².an

dont 15.5 pour le chauffage

- 200 000€ HT

-  25 000€HT  

pour le génie climatique

Source d’énergie Électrique Électrique par rayonnement

Enveloppe
Peu voire 
pas isolée

R=7m².K/W pour les murs
R=6m².K/W en toiture

Ouvrants Uw=1.5W/m².K

Équipements Convecteurs

 
en 400Aldès

Chauffage au sol rayonnant 
Militwin

Comportements / Suivi  
des consommations


