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2- Métamorphose

de la Résidence

La Sirène à Courbevoie 

Profiter de la requalification énergétique 

pour embellir son patrimoine 

1- La Rénovation Energétique

Résidence Cange-Gergovie à Paris 
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La Rénovation Energétique

Résidence Cange-Gergovie 

82 logements 

75014 PARIS 
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En 2012:  DIAGNOSTICS- ETUDE -

 Diagnostic thermique avec bilan énergétique 

 Diagnostic technique et structurel

 Choix de la solution la plus efficace et la plus rationnelle

 Demande de financement Ville de Paris 

En 2013: PROGRAMME DE TRAVAUX

 Appel d’offre et attribution de la mission de maitrise 

d’œuvre.

 Etude et faisabilité du projet

 Présentation du projet 

 Mise au point du dossier de consultation des entreprises 

En 2014 - 2015: REALISATION DES TRAVAUX 

 Isolation thermique extérieure des façades 

 Remplacement des menuiseries extérieures occultations

 Remplacement des garde-corps 

 Réfection des toitures terrasses avec amélioration de l’isolation et 

sécurisation des accès

 Amélioration de la ventilation avec remplacement des bouches et 

des caissons

Une réalisation sur 4 années
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LES DESORDRES VISIBLES 
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Test d’infiltrométrie réalisé avant travaux 

Mise en dépressurisation de l’appartement 

VIDÉO 2 
Localisation des fuites au niveau des équipements électriques
Réseaux encastrés sur paroi donnant sur extérieure, courant 

faible, téléphone, fibre optique, interrupteurs

VIDÉO 1
Localisation de fuites au niveau des menuiseries 
Infiltration d'air au niveau de la jonction entre les ouvrants 
et le dormant 

LES DÉSORDRES INVISIBLES
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Avant travaux Après réalisation 
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 Les travaux mis en œuvre 
 Isolation des façades par l’extérieur

 Remplacement des menuiseries extérieures occultations, des garde-corps 

 Réfection des toitures terrasses avec amélioration de l’isolation et sécurisation des accès

 Amélioration de la ventilation avec remplacement des bouches et des caissons

POUR UNE RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES ET UNE MAITRISE DES CHARGES:

AVANT TRAVAUX APRÈS TRAVAUX

OBJECTIFS DU PROJET

Logement économe

Logement énergivore

 76

kWhep/m²SHAB.an 
Logement économe

Logement énergivore

kWhep/m²SHAB.an 

143
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Métamorphose 

de la copropriété 

La Sirène à Courbevoie 



16



17



18



19



20



21



22



23

APRES 
TRAVAUX 

RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES 

AVANT 
TRAVAUX 
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Profiter de la requalification énergétique 

pour embellir son patrimoine 

Merci de votre attention 


