
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 

© c-map

179 bis, quai de Valmy

Architecte /  
Maître d’œuvre :  
EMMANUEL SAADI
Panneau Photovoltaïques : 
SUNWAYS
Bureau d’étude thermique :  
SIBAT

Réalisé par Résidences sociales  
d’Île-de-France (RSIF), le bâtiment  
installé au 179 bis, quai de Valmy  
est situé le long du canal Saint-Martin  
à Paris 10e. Ce programme est le seul 
immeuble d’habitation de la capitale  
à avoir une façade entièrement  
recouverte de cellules photovoltaïques. 
Il est constitué d’un immeuble de huit 
niveaux sur rue et d’une aile de 3 et 4 
niveaux s’ouvrant sur un jardin intérieur. 
Au total, le programme comprend 
47 logements, gérés par Emmaüs,  

sur près de 1 900 m² SHON dont une 
pension de famille de 30 appartements,  
une résidence sociale de 15 logements  
et  un Centre d ’Hébergement  
et de Réinsertion Sociale. 
Le site racheté en 2009 par Immobilière  
3F (dans le cadre d’une convention  
tripartite signée entre Emmaüs France, 
l’association Emmaüs et Immobilière 3F),  
était auparavant occupés par d’anciens  
bâtiments acquis par Emmaüs.

CONTEXTE DU PROJET

 IDENTITÉ  INTERVENANTS

Façade constituée de 130 panneaux bi-verre
© Emmanuel Saadi

179 bis, quai de Valmy 
75010 PARIS

Maître d’ouvrage : Immobilière 3F 

Année de construction :  2011

Typologie de bâti : après 2000 (existant démoli) 

Usage : Logements, Commerces et activités 

Surface totale SHON : 1 886 m2  

Zone climatique / Altitude : H1a

“
”

Ce programme est le seul immeuble  
d’habitation de la capitale à avoir 
une façade entièrement recouverte  
de cellules photovoltaïques.  

© c-map

Rénovation - optimisation solaire

ArArchitectetete / / / 
MaMaMaître d’œuvuvuvre : 
EMEMEMMAMAMANUEL SAAAAAADIDIDI
Panneaeaeau Photovoltaïqueueues s s : 
SUNWNWNWAYAYAYS
Bureau d’é’é’étututude thermique : 
SIBAT
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sur près de 1 900 m² SHON dont une 
pension de famille de 30 apparartetetetemememementntntnts, 
une résidence sociale dededede 1 1 1 15 5 5 5 logements 
et  un Centre d d d d ’H’H’H’Hébergement 
et de Réinsertioioioion n n n Sociale. 
Le site racheteteteté é é é en 2009 par ImImImImmomomomobilière 
3F (dans l l l le e e e cadre d’unununune e e e convention 
tripartitetetete signée entrtrtrtre e e e EmEmmaüs France, 
l’associciciciatatatation Emmamamamaüsüsüsüs et Immobilière 3F), 
était auauauauparavantntnt o o o occupés par d’anciens 
bâtimememements acququququisis par Emmaüs.
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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

ÉTAT DES LIEUX BILAN

 Conforme  
Plan Climat

BBC

 Utilisation du bois  
(puits carbone)

Énergies renouvelables

LES POINTS FORTS

    RÉALISATION DU PROJET

Au-de là  de sa  va leur soc ia le ,  
le programme suit une démarche  
« Haute Qualité Environnemen-
tale » : Conçue par l’architecte  
Emmanuel Saadi, cette opération 
est une véritable petite centrale 
de production d’énergie solaire 
grâce à sa façade entièrement 
recouverte de cellules photovol-
taïques. Elle est constituée de 130 
panneaux bi-verre (cellules prises 
entre deux feui l les de verre) ,  
aux formats très différents (70 
au total), qui couvrent les 180 m²  
de la façade et de l’avant toiture  
de l’immeuble. Cette double peau 
photovoltaïque assure une produc-
tion annuelle d’électricité de 7 MWh, 
soit l’équivalent de 40% de l’énergie  
é l e c t r i q u e  c o n s o m m é e  p a r  
le bâtiment (éclairage, ventilation). 
Le chauffage et la production d’eau 
chaude sanita ire sont assurés  
par  une chauf fer ie  co l lect ive 
gaz complétée par des capteurs 
so l a i re s  thermiques  (50  m² )  

sur la toiture de l’ immeuble,  
couvrant 40% des besoins de 
la product ion d’eau chaude  
sanitaire. Enfin, cette opération  
a f f i che  une  consommat ion  
conventionnelle d’énergie primaire  

de 79 KW/m².an. Et ce, grâce  
à une hyper isolation limitant  
les déperditions obtenue par une 
enveloppe optimisée avec une 
compacité des volumes et des  
toitures terrasses végétalisées. 

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

79 kWh  
Ep/m2.an

ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE

Panneaux photovoltaïques « agrafés » en façade 
© Eric Leysens

“

”

Isolation limitant  
les déperditions  
obtenue par une  
enveloppe optimisée  
avec une compacité  
des volumes et des  
toitures terrasses  
végétalisées.
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Consommation
79 kWh 

Ep/m².an

 Coût total du projet : 
7 800 000 € TTC
 Travaux : 3 610 000 € 
HT (val.2009)
 Investissement (€/m²) :  
1 914 € HT/m2 SHON
 Production annuelle 
d’électricité : 7 MWh,  
(40% des besoins)
 Revente de l’électricité  
produite : 3 500 €/an
 50 m2 de capteurs 
solaires thermiques 
(40% des besoins)

Source 
d’énergie

Gaz + solaire

Enveloppe

130 panneaux bi-verre 
en façade sur 180 m2  

de façade,
Isolation par l’intérieur 
de l’enveloppe : 12 cm 

de laine minérale, 
Toitures terrasses 

végétalisées.

Équipements

Chaudière Gaz  
condensation

+ capteurs solaires 
thermiques (50 m²)

 Entièrement accessible aux  
personnes à mobilité réduite 

 Modules photovoltaïques multi 
cristallins respectant  
les prescriptions esthétiques  
des ABF 

 
et Environnement » et label  
Qualitel Très Haute Performance 
Énergétique (THPE) 2005.

LES POINTS FORTS
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