
Rénovation performante  
et surélévation

© c-map

Ce projet de rénovation/construction en 
surélévation, pour le compte du bailleur 
social Élogie, est la démonstration qu’il 
est tout à fait possible d’améliorer la 
performance énergétique de bâtiments 
initialement très énergivores. Pour 
preuve, cet ensemble sera conforme au 
Plan Climat de Paris une fois les travaux 
terminés. La période d’après-guerre a 
suscité une reconstruction rapide et 
urgente des bâtiments avec l’apparition 
d’un grand nombre d’ensembles collec-
tifs neufs. De nouvelles méthodes de 
construction se généralisent, comme la 
préfabrication de la construction dans 
les industries. Le bâtiment est assemblé 

avec une multitude de matériaux pro-
duits à grande échelle. Une typologie 
caractérisée par des murs porteurs 
hétérogènes, peu isolés voire pas du 
tout, constitués de béton et de struc-
tures métalliques adossées à des plaques 
de Placoplatre, les ossatures métalliques 
comme les poteaux poutres, aussi 
appelés IPN, les façades légères com-
posées généralement de panneaux de 
polyester ou d’aluminium et de grandes 
ouvertures en simple vitrage (env. 70% 
des surfaces de façades) avec châssis en 
acier et aluminium. L’heure est venue de 
rendre ces immeubles sobres en énergie.

CONTEXTE DU PROJET

L’heure des travaux a sonné, les échafaudages montés, place aux professionnels 
du bâtiment ! © LAIR et ROYNETTE Architectes

19 rue de Tlemcen 
72 rue des Amandiers  
75020 PARIS

Rénovation énergétique globale  
et surélévation conforme  
au Plan Climat

 IDENTITÉ  INTERVENANTS

“ ”
Cet ensemble sera conforme  
au Plan Climat de Paris une fois  
les travaux terminés. 

Maître d’ouvrage :  
LAIR et ROYNETTE Architectes
BET Environnement : 
AB Environnement
Économiste : IPC Economiste

Maître d’ouvrage :  

Élogie

Année de rénovation :  2013-14

Typologie de bâti :  Trente Glorieuses 

Usage : logements sociaux 

Surface totale SHON : 10 253m2  

Zone climatique : H1a



AVANT APRÈS BILAN

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 Plan Climat  
de Paris

BBC

Énergies renouvelables

Projet lauréat de l’ADEME

Suivi des consommations

LES POINTS FORTS

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

78kWhep/m².an

ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE

16.3kgeqCO2/m².an

Façade isolée par l’extérieur et logements  
crées en surélévation en image 3D. 
© LAIR et ROYNETTE Architectes
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 ÉVOLUTION DU PROJET

AVANT APRÈS

Consommation

250kWhep/m².an 
Amandiers

75kWhep/m².an 
Tlemcen

234kWhep/m².an  
Amandiers 62kWhep/m².an
Tlemcen et 50kWhep/m².an 

pour les 8 nouveaux logements

 Coût des travaux :  
 12 000 000€TTC
1170€/m²

Source d’énergie
CPCU

Gaz naturel
CPCU Gaz naturel
Solaire thermique

Enveloppe 
Amendiers

Bâtiment en Béton,
Façade non isolée,

Menuiseries en 
simple vitrage bois.

ITE (R = 5,55 m².K/W)
Toiture terrasse (R=10,40 m².K/W)

Ouvrants : Uw=1,3 W/m².K
Flocage du plancher bas

Création d’oriel en façade Sud

Enveloppe 
Tlemcen

Bâtiment en Béton, 
avec des excrois-

sances de planchers 
et refends intérieurs 

en façade,
Façade non isolée,

Menuiseries en 
double vitrage PVC

ITE de 20 cm sous enduit  
(R = 5,55 m².K/W)

Toiture terrasse isolée par 24 cm 
d’isolant (R=10,40 m².K/W)

Ouvrants (Uw = 1,3 W/m².K)
Flocage du plancher bas,

Création d’oriel en façade Sud

Équipements

Planchers  
chauffants basse 
température(BT)

ECS par chauffe bain 
gaz individuel

Ventilation naturelle

Planchers chauffants BT et  
radiateurs BT avec robinets  

thermostatiques pour Tlemcen
ECS collective

Capteurs solaires thermiques  
pour les constructions nouvelles
Ventilation hybride hygroréglable  

et VMC hygro B

Comportements
 
/

Suivi des consommations
Analyse de la performance

BILAN

Les objectifs environnementaux sont les suivants :
-

ments et atteindre un niveau de confort conforme aux objec-
tifs du Plan Climat de la Ville de Paris  à savoir 80 kWhep/
m².an pour la rénovation et 50 kWhep/m².an pour le neuf.

-
damental et inhérent à toute rénovation énergétique. 

-
liers avec les différents partenaires ou utilisateurs. 


