
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 
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9 logements sociaux réhabilités

Maître d’oeuvre :
GECIP
Bailleur social :  
SIEMP
Bureau d’études thermiques :  
POUGET Consultants
Bureau d’études de contrôle  
d’ingénierie du bâtiment  
et de génie civil :
MD STRUCTURES

Dans le cadre de sa démarche  
de développement durable, la SIEMP   
a souhaité rénover l’immeuble  
d’habitations situé au 8 rue Affre 
dans le 18è arrondissement de Paris. 
Ce programme, conforme au plan 
climat de Paris, implique le passage  
d’un total de 12 logements à l’origine,  
à 9 plus 2 locaux de commerces 
en pieds d’ immeuble . Préala-
blement, un diagnostic a permis 
d’établir un bilan de l’existant,  
à la fois sur le bâti, les systèmes  

et la consommation. Une étude 
thermique a ensuite dégagé des 
scénari i  d’amélioration, basés  
su r  une  ana l y se  exhaus t i ve  
de l’enveloppe et des systèmes.  
Des propositions de réhabilitation  
en ont découlé, afin de réaliser  
les économies d’énergie qui permettront  
d’atteindre la cible des 80 kWh 
Ep/m².an, f ixée par la  S IEMP,  
tout en tenant compte des contraintes 
architecturales et techniques  
du site. Le projet a été conduit  

avec l’objectif d’amortir l’investissement  
initial en moins de 15 ans permettant  
par la même occasion de recadrer  
des idées parfois erronées sur le coût  
réel de la rénovation performante  
du bâtiment.

CONTEXTE DU PROJET

 IDENTITÉ  INTERVENANTS

ITE en cours de réalisation, à noter : la continuité  
de l’isolation entre les étages. © Fabrice Fouriaux

8, rue Affre 
75018 PARIS

Du faubourien à l’heure 
du Plan Climat

Maître d’ouvrage : SIEMP 

Année de rénovation :  2011

Typologie de bâti : Faubourien 

Usage : résidentiel social 

Surface totale SHON : 609.6 m2  

Zone climatique : H1a

“
”

Le projet a été conduit  
avec l’objectif d’amortir  
l’investissement initial  
en moins de 15 ans. 

© 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

ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE

Façade ravalée sur rue, modénatures conservées, 
fenêtres performantes avec châssis en bois. 
© SIEMP

L’amélioration de la performance énergétique  
de cet immeuble datant de la fin du XIXè siècle  
est très nette , les consommations sont  

quasiment divisées par 7. Pour en arriver  
là il aura fallu définir un programme d’actions  
ayant  un  impact  s i gn i f i c a t i f  à  l a  fo i s  sur  
les déperditions et sur la production de l’énergie. 

AVANT APRÈS BILAN

Consommation
532 kWh 
Ep/m².an

79,54 kWh 

Ep/m².an

 Coût des travaux :  
1 522 905 €
 Coût des études :  
310 850 €
Coût au m² : 3 000 € /m²

Source d’énergie Convecteurs 
électriques Gaz collectif

Enveloppe
Forte inertie 

Très faible isolation

Sur-isolation
ITE sur cour intérieure
ITI sur façade sur rue

Équipements

Hétérogènes 
avec majorité 

de convecteurs 
électriques

Chaudière à condensation

Comportements Pas de suivi Suivi des consommations
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 Conforme aux prescriptions  
du Plan climat de Paris 

Suivi des consommations 

Sur-isolation

Valorisation du patrimoine 

 Consommation d’énergie  
divisée par presque 7

LES POINTS FORTS
79,54 kWh 
Ep/m².an

16,38 kg eq 
CO

2
/m².an


