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Le projet de réhabilitation de cet 

16ème siècle, situé dans le périmètre 
du plan de sauvegarde et de mise en 
valeur du Marais a immédiatement im-

attentes de performances énergétiques 
ainsi qu’au respect du patrimoine. La 
structure du bâtiment, typique de cette 
époque, en pan de bois et son remplis-
sage de matériaux tels le moellon, les 
grosses pierres liés par la chaux et le 

plâtre, a nécessité l’utilisation de ma-
tériaux permettant de préserver ses 
propriétés perspirantes. En effet, pour 
éviter toute accumulation de vapeur 
d’eau au sein même des murs, au 
risque de condenser, les règles de l’art 
imposent la mise en place d’un isolant 
permettant la migration de la vapeur 
d’eau, depuis le milieu intérieur vers 
l’extérieur. Cela permet d’améliorer 
l’isolation thermique tout en évitant 
l’apparition de pathologies sérieuses..

CONTEXTE DU PROJET

 IDENTITÉ  INTERVENANTS

Vue sur le pignon de l’immeuble faubourien,  
avant travaux
© F.Brugel

74 rue de la Verrerie  
75004 PARIS

Renaissance d’un immeuble  
du XV1e siècle

Maître d’ouvrage : SGIM 

Année de rénovation :  2012

Typologie de bâti : Faubourien

Usage : logements sociaux 

Surface totale SHON : 728m²  

Zone climatique : H1a

“
”

Les règles de l’art imposent  
la mise en place d’un isolant  
permettant la migration de la 
vapeur d’eau. 

© 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

76 kWhep/m2.an

ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE

18kgeqCO2/m².an

au sol, pilier porteur d’époque.
© F.Brugel

Le schéma ci-contre, extrait du site de l’Atelier  
Parisien de l’Urbanisme, illustre la structure pour ce 
type de bâti en pan de bois avec garnissage en moel-
lon. La structure bois limite les déperditions mais 
les défauts d’étanchéité des ouvrants sont le talon 
d’Achille de ce type de constructions. L’ITE sur cour 
ou pignon est ici envisageable, côté rue ce sera l’ITI. 

AVANT APRÈS BILAN

Consommation

466 kWh 
Ep/m².an

76 kWh 

Ep/m².an

 Coût 1.84M€HT
2530€HT/m²

Source d’énergie Gaz naturel 
électricité Gaz naturel

Enveloppe Délabrement 
critique

Isolation Thermique Intérieure 
(ITI) sur rue

Isolation Thermique Extérieure 
(ITE) sur pignon
Doubles fenêtres

Équipements

Hétérogènes, 
convecteurs 

vétustes 
Ventilation  
naturelle

Chaudières individuelles  
à condensation
VMC hygroB

Comportement  
/

Sensibilisation  
des locataires
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 Conforme Plan Climat 

Baisse des émissions de GES 

Isolation Thermique Extérieur 

 
et Environnement par Cerqual 

Sensibilisation des locataires

LES POINTS FORTSCoupe de mur : façade en pans de bois/moellon ;  
plancher bois avec remplissage plâtre. © APUR


