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Ce document est élaboré selon la méthode d’analyse de projet mise en place par Ekopolis, dans le but de diffuser aux acteurs 
de la construction des informations fiables et concrètes sur des projets franciliens ayant travaillé sur la soutenabilité de leur 
réalisation. 
La méthode suivie s’inspire de l’expérience de l’Observatoire de la qualité architecturale du logement menée par les CAUE d’Île-
de-France. Elle est détaillée dans le document «Méthode de retour d’expérience – bâtiments», disponible sur le site internet 
d’Ekopolis (www.ekopolis.fr).

Cette publication vous donne les principales informations sur un exemple de projet de construction sélectionné pour ses qualités. 

La démarche est mise en place avec les acteurs du projet (élus, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises et usagers), 
auprès desquels un travail d’investigation est mené en procédant à des interviews et des visites. Des données singularisant la 
démarche des acteurs, les méthodes mises en œuvre et leurs applications concrètes sont collectées. L’analyse est restituée sous 
forme d’une visite commentée du projet. 

Pour cette nouvelle série, le thème de la réhabilitation a été choisi et un partenariat a été développé avec l’AQC dans le cadre de 
l’étude REX bâtiments performants et Risques.

Vous pouvez soutenir notre démarche en envoyant vos commentaires par mail à : contact@ekopolis.fr, et en adhérant à notre 
association.

Tous les sigles ou abréviations utilisés dans ce document sont explicités sur le site d’Ekopolis à l’adresse suivante 
http://www.ekopolis.fr/ekotheque/sigles-et-abreviations
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Repères

Programme  : 
Réhabilitation lourde d’un ancien foyer de jeunes 
travailleurs. Transformation de 132 chambres en 
150 studios, du T1 (13 m2) au T1 bis (27 m2).  
Localisation : 134 rue Chevaleret,  Paris 13e

Date de livraison : juin 2013

Surface : 
3 809 m2 

SHON
  avant travaux  et 4 071m²  

SHON 
après travaux.

Coût travaux de réhabilitation : 
8 422 630 € TTC  (2 069 €/m2 

SHON
)

Maître d’ouvrage : ICF Habitat La Sablière
Architectes mandataires :
cabinet TGTFP, cabinet AB PMCR architectes associés

Phase d’étude : janvier 2009 - avril 2010
1re phase de désamiantage : 31 mai - novembre 2010
Démarrage des travaux : 5 juillet 2010
Arrêt des travaux : 4 novembre 2010
2e phase de désamiantage : janvier - mai 2011
Reprise des travaux : 11 juillet 2011
PV de réception des travaux : 10 juin 2013

Le chantier s’est étendu sur une période de 3 ans en raison de l’opération de désamiantage plus longue 
que prévue et effectuée en deux phases.

L’intérêt de cette opération repose sur le respect du projet d’architecture d’origine et sur une perfor-
mance énergétique proche du niveau construction neuf de la RT 2012. 
Pour abaisser les consommations, la mise en œuvre d’une enveloppe thermique très performante a été 
associée à une production d’Eau chaude sanitaire (ECS) basée sur la récupération des calories des eaux 
usées et une production de chaleur par cogénération.

«  Un des objectifs a été de ne pas dénaturer l’identité du bâtiment. Le travail sur les façades a consisté à poser un habillage 
de cassettes nervurées en aluminium prélaqué épousant les formes arrondies avec un motif pied-de-poule.

» Stéphane Pourrier, architecte, cabinet TGTFP

2009 2010 2011 2012 2013
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Voué à une fonction d’hébergement temporaire 
pour des contrôleurs ou conducteurs en transit, 
cet immeuble fonctionnel possède de faibles 
ouvertures sur l’extérieur et est dans une situation 
quasi autarcique  développant de faibles interac-
tions avec son environnement urbain. 
Néanmoins, cette résidence bénéficie d’une 
bonne accessibilité par les transports en commun. 
Elle est proche des gares parisiennes (gare de Lyon 
et de gare d’Austerlitz au nord et gare de Paris-
Bercy à l’est) et des stations de métro Chevaleret 
(ligne 6) et Bibliothèque François Mitterrand  
(ligne 14).

Construit en 1979 par André Remondet, architecte 
grand prix de Rome, ce foyer de jeunes travailleurs 
a été réalisé pour le compte de la SNCF pour le 
personnel « roulants célibataires ». 
Implanté au milieu d’une parcelle bâtie, cet 
immeuble résidentiel compact de 30m de haut 
peut être apparenté à un donjon ou à une forte-
resse sans recul défensif. 
Cette résidence, actuellement résidence sociale 
Madeleine Brès, se situe au cœur du 13e arrondis-
sement de Paris, dans un îlot triangulaire d’habi-
tation du quartier Chevaleret qu’elle domine du 
haut des neuf étages, à proximité de la halle Freys-
sinet et de la bibliothèque François Mitterrand.

Visite commentée

Insertion de la résidence dans son environnement proche  © Ekopolis sur image GoogleEarth

1/ INSERTION URBAINE ET ACCESSIBILITÉ

MÉTRO LIGNE 6

VERS GARES D’AUSTERLITZ ET DE LYON

GARE DE PARIS BERCY

VERS MÉTRO LIGNE 14

HALLE FREYSSINET

BIBLIOTHÈQUE
FRANÇOIS MITTÉRAND
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© CabinetTGTFP sur image GoogleEarth
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© Jean Boidot / AB PMCR

Immeubles de logement en alignement sur rue 
© Ekopolis 

Projet réhabilité

L’architecte André Remondet a 
réalisé à la même époque deux 
immeubles de logement en 
alignement sur rue, selon les 
mêmes procédés constructifs et 
architecturaux.

Plan de masse
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Le foyer comprenait 132 chambres (SHON de 3 809 m²) avant travaux. ( 150 logements pour une SHON 
de 4 071 m² après travaux.)

2/ ÉTAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC

Vue de l’entrée de la résidence avant réhabilitation © Jean Boidot / AB PMCR Vue façade ouest avant réhabilitation © Jean Boidot / AB PMCR

«  Les matériaux minimalistes (modules moulés pour les arrondis, nervures verticales de béton brut,  petits carreaux de pâte 
de verre brune  2 x 2 pour les aplats), visaient à accentuer l’aspect massif et vertical du foyer. 
Conforme à la doxa « espace servant – espace servi » de l’époque, le foyer figure en plan deux rectangles décalés aux 
angles arrondis (les chambres) prenant en sandwich un rectangle plus court (circulation et services communs). Le même 
décalage se retrouve en élévation, les deux tours étant légèrement inégales.
Le résultat sur rue était proprement stupéfiant, avec un développé de façade de près de 20 mètres, percé de deux petites 
fenêtres carrées par étage éclairant la « tisanerie » ; et à peine moins étrange pour les façades latérales, où les fenêtres 
de chambres regroupées deux à deux, mais séparées par une sorte d’œillère, donnaient (et donnent toujours) sur des 
prospects sévères. 

» Jean-Claude Garcias, cabinet TGTFP
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Plan d’un étage avant réhabilitation © Cabinet TGTFP

La forme du bâtiment est compacte avec peu d’ou-
vertures limitant les déperditions thermiques. Le 
bâtiment comporte 11 niveaux (-1, R + 9) avec :

> Au sous-sol : des salles d’activités, une lingerie, 
des sanitaires, des locaux non chauffés et la 
sous-station CPCU.

> Au rez-de-chaussée : des chambres, un bureau, 
salle commune, une zone accueil et le loge-
ment du gardien.

> Du 1er au 9e étage : des chambres (16 par 
niveaux) comprenant une salle d’eau et des 
pièces communes (salle repas, sanitaires, 
tisanerie…).

Les caractéristiques techniques sont homogènes 
et inadaptées au public accueilli d’aujourd’hui. 
Nous avons en particulier : 

> Des chambres aux surfaces moyennes assez 
petites (13m2), équipées uniquement de lavabo 
et de douche ;

> Des cuisines et WC collectifs situés sur le 
pallier ; 

> Des espaces communs surdimensionnés et 
sous utilisés ;

> Un accès très limité aux personnes à mobilité 
réduite.
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Plan du RDC avant réhabilitation © Cabinet TGTFP
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Mode constructif 
La structure porteuse est faite de béton banché 
d’une épaisseur de 17,5 cm. L’aspect extérieur 
de l’enveloppe présentait par endroit quelques 
stigmates du temps passé avec l’apparition du 
ferraillage (phénomène de carbonatation du 
béton).

Les caractéristiques thermiques du bâtiment avant 
réhabilitation étaient assez médiocres (Ubat du 
bâtiment de 1,234 W / m2.K) malgré une isolation 
intérieure des murs de 5 cm de polystyrène. 

Hall d’accueil avant réhabilitation  © Jean Boidot / AB PMCR

Phénomène de carbonatation observé sur la façade © Jean Boidot / AB PMCR

Les ponts thermiques provoqués par les nervures 
verticales en béton (pouvant être apparentées à 
des ailettes de refroidissement) étaient impor-
tants. La toiture terrasse était faiblement isolée 
(14 cm de béton avec une isolation de 4 cm de 
polystyrène). 

Les menuiseries extérieures étaient composées de 
châssis en bois et d’un simple vitrage présentant 
un Uw élevé de 5,80 W / m2.K

Système existant
La ventilation était assurée mécaniquement par 
un système simple flux constitué d’entrée d’air en 
pièces principales, de sorties d’air dans les pièces 
humides et d’extracteurs en terrasse. 

La production de chaleur était assurée par une 
sous station Compagnie parisienne de chauf-
fage urbain (CPCU) datant de 1978 qui couvrait 
les besoins en chauffage et eau chaude sanitaire 
collective. L’émission était assurée par des radia-
teurs à eaux chaudes à têtes simples.
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«  Je retiens de cette opération une formidable expérience 
humaine. J’ai vécu des moments de vie professionnelle 
exceptionnels. Je garde d’excellents souvenirs de la 
qualité relationnelle avec les maîtres d’œuvre qui ont 
su nous faire partager leurs attentes et leurs souhaits 
architecturaux, nous expliquer le sens de leur projet. 
La maîtrise d’œuvre était très à l’écoute et a su faire 
confiance à notre manière de travailler.

»  Patrick Dauzats, conducteur de travaux, entreprise 
générale GTM

« Les échanges entre la maîtrise d’œuvre et les entre-
prises étaient basés sur le respect et la transparence. 
Nous avons toujours réussi à trouver ensemble des solu-
tions à moindre coût pour résoudre les difficultés qui se 
sont présentées à nous. Ils ont respecté le projet et nous 
avons respecté leur travail. Dans ce sens, cela ne peut 
que marcher.

» Pierre-Olivier Clerc, architecte, ex-collaborateur de 
l’agence TGTFP (aujourd’hui cabinet VOX)

« La réhabilitation du foyer Chevaleret et sa transforma-
tion en résidence sociale constitue pour ICF une opéra-
tion complexe prouvant l’ambition du maître d’ouvrage 
de réaliser une opération innovante. Cette complexité, 
nous la retrouvons dans le domaine technique mais 
également dans le domaine financier, par la multitude de 
financeurs (État, Région, ADEME, PEEC SICF, ASTRIA, 
Caisse des Dépôts et Consignations, etc.) dans ce projet.

» Daniela Nita, chargée d’opération du pôle résidences 
thématiques, ICF Habitat La Sablière

Le maître d’ouvrage ICF Habitat La Sablière, société 
filiale du groupe ICF Habitat, est un acteur majeur 
de l’habitat social en Île-de-France avec 37 800 loge-
ments dont 3  782 sociaux en résidences sociales.
ICF La Sablière s’est engagé dans une démarche de 
requalification des établissements foyers d’Île-de-
France par la définition d’un plan stratégique de 
patrimoine et l’acquisition de compétences spécia-
lisées. Avec cette politique de rénovation active de 
ses résidences, ICF La Sablière souhaite améliorer 
le cadre de vie et l’attractivité de son patrimoine. 

La gestion du site et du bâtiment est réalisée 
par l’association Patrimoine résidence meublées 
(PARME) qui a pour objet la location et la gestion 
de chambres et studios meublés en résidences 
sociales. En 2014, PARME compte en gestion un 
parc d’environ 60 résidences réparties en France. 

Pour cette opération de réhabilitation, ICF Habitat 
La Sablière a procédé à un appel d’offre. Elle a 
souhaité travailler avec une entreprise générale 
et en lots séparés uniquement pour le chauffage 
et les ascenseurs. Ce choix a permis à la maîtrise 
d’ouvrage de s’assurer d’une vraie compétence des 
entreprises. 
ICF La Sablière a fait appel à deux cabinets d’ar-
chitecture : TGTFP architectes-urbanistes et A&B-
PMCR architectes associés. Ce dernier cabinet  
possède une longue expérience en matière de réha-
bilitation de logements. 

« Des discussions ont été menées au départ avec les 
Architectes des bâtiments de france (ABF) et l’archi-
tecte Voyer. La réhabilitation a été acceptée à condition 
que l’on retrouve l’esprit équivalent « dans la force » des 
années 70 à travers les formes, les motifs et les couleurs 
de la façade.
Cela a été difficile de les convaincre mais nous avons 
obtenu leur accord. Ils nous ont finalement soutenus et 
le motif en pied de poule a été apprécié. 
Nous n’avons rien lâché pour la façade notamment lors 
de la recherche de réduction de coût pour compenser 
le surcoût lié aux opérations de désamiantage. Nous 
avions l’obligation de respecter le bâtiment et éviter 
toutes économies dessus !

» Pierre-Olivier Clerc, architecte, ex-collaborateur de 
l’agence TGTFP (aujourd’hui cabinet VOX)

3/ ACTEURS DU PROJET 
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Le programme de travaux s’inscrit dans la réglemen-
tation thermique de l’existant (méthode globale) 
de l’arrêté ministériel du 13 juin 2008. Il respecte les 
objectifs du Plan climat défini par la Ville de Paris 
et associe restructuration du patrimoine existant et 
création de logements supplémentaires. Le projet 
comporte les quatre volets suivants : 

> La rénovation complète de l’intérieur des 
logements ;

> Un travail technique sur l’isolation et les 
réseaux d’énergie, avec l’obtention d’un label 
« BBC-effinergie Rénovation » et de la certi-
fication CERQUAL Patrimoine habitat et 
Environnement ;

> Une mutation profonde des espaces partagés : 
ouvertures vers le jardin, reconfiguration des 
espaces collectifs aux deux premiers niveaux ;

> Une recomposition complète des façades.

Une toiture terrasse végétalisée et la création d’une 
extension accueillant la partie administrative du 
foyer complètent le programme de cette opération. 

Une autonomisation et individualisation des 
logements ont été réalisées avec l’installation d’un 
équipement sanitaire complet et d’une kitche-
nette dans chaque logement.

« Le challenge a été de pouvoir faire des logements autonomes 
et fonctionnels dans des surfaces inférieures à  14 m2.

» Cécile Dierkens, responsable du pôle résidences théma-
tiques, ICF Habitat La Sablière

Des studios T1 et T1 bis d’une surface comprise 
entre 20 et 30 m² habitables ont été créés. Les 
anciennes salles de repas ont été transformées 
en logement Personne à mobilité réduite (PMR) 
pour respecter la réglementation. Ainsi au total 
18  chambres PMR sont maintenant disponibles. 
Cela a permis par ailleurs d’augmenter la capacité 
d’accueil de la résidence de 133 à 150 chambres.

4/ PROGRAMME DE LA RÉHABILITATION 
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Plan d’un étage après réhabilitation  © Cabinet TGTFP

LOGEMENT PMR

LOGEMENT PMR

Plan d’un étage avant réhabilitation © Cabinet TGTFP
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Plan du RDC avec nouvel espace d’accueil © Cabinet TGTFP

Plan du RDC avant réhabilitation © Cabinet TGTFP



– 14 –

© Stéphane Pourrier / TGTFPVue d’une cour anglaise © Ekopolis

Le bâtiment pâtit à l’origine d’une absence de lien 
naturel vers le jardin. Le travail a porté notamment 
sur les deux cours anglaises, qui sont mises en 
valeur et prolongées vers le niveau jardin par des 
escaliers réouvrant le bâtiment sur ses extérieurs.

Vue extérieure © Ekopolis
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« Une des principales modifications apportées au bâtiment est l’extension du hall, qui permet d’ouvrir un volume aupa-
ravant introverti vers l’extérieur, de fluidifier les déplacements entre les espaces collectifs et de faire entrer largement la 
lumière, par deux façades, dans les lieux d’accueil du foyer. Un escalier arrondi quelque peu majestueux crée le lien direct 
avec les espaces partagés sur cours anglaises.

» Pierre-Olivier Clerc, architecte, ex-collaborateur de l’agence TGTFP (aujourd’hui cabinet VOX)

« Il n’a pas été possible de mettre un sas d’entrée qui aurait permis de réduire les déperditions thermiques car nous n’avions 
que peu de place disponible. Une porte coulissante a été choisie plutôt que des portes  battantes qui cognent et qui font 
l’objet souvent de plaintes des usagers. 
Il nous a fallu gonfler le volume pour insérer les 153 boîtes aux lettres. Pour cela, nous avons eu une excellente collabo-
ration avec les représentants de la poste du 13e que nous avions associé à nos réflexions dès le départ. Cela permet en 
particulier de faire bon du premier coup. La banque d’accueil a également fait l’objet de longues mises au point. 
Dès que nous pénétrons dans la résidence, nous avons une belle impression de volume.

» Jean Boidot, architecte, cabinet AB PMRC

Vue de l’escalier intérieur donnant sur les cours anglaises  © Augusto  / GTM

Entrée de la résidence avec interphone  © Augusto / GTM

Vue du hall d’entrée de l’intérieur  © Augusto  / GTM
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© Cabinet TGTFP

PLAN DU SOUS-SOL APRÈS RÉHABILITATION
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Vue de la façade sud  © Cabinet TGTFP Vue de la façade nord  © Cabinet TGTFP



– 18 –

Performance énergetique 
Bien qu’il s’agisse de rénovation, le concepteur a 
tenu à reprendre les valeurs applicables aux chan-
tiers neufs. 
Expérimental, ce chantier avait aussi pour voca-
tion de valider les choix de récupération d’éner-
gies et d’autoconsommation. Pour abaisser les 
consommations, la direction technique d’ICF 
a rassemblé une production d’ECS basée sur la 
récupération des calories des eaux usées et sur 
une production de chaleur par cogénération. 

Cette réhabilitation a donc visé une consom-
mation de 62 kWhep / m2.an, c’est-à-dire les 
50  kWhep /m2.an « réglementaires » augmentées 
de 12 kWhep / m2.an permis par l’exploitation 
des énergies fatales et la cogénération en mode 
d’autoconsommation. 

Le traitement de l’enveloppe a permis de 
diviser par trois les déperditions thermiques. 
Le programme des travaux concernant le clos 
couvert a consisté à :

> Une isolation thermique extérieure de 18 cm 

de laine de roche sur les murs (R = 4m².K / W).   
> Le renforcement de l’isolation de la toiture 

terrasse avec 20 cm de polyuréthane 
(R = 5 m².K / W) et du plancher bas du rez-de-
chaussée par flocage.

> Le remplacement des baies vitrées existantes 
(ouvrant + dormant) par des menuiseries 
PVC double vitrage à lame d’argon (Uw = 
1.6 W / m².K).

> Le traitement des ponts thermiques des parois 
extérieures, de l’acrotère et des baies vitrées.

Avant travaux l’évaluation sur la base de la régle-
mentation thermique applicable aux constructions 
neuves (RT2005) est de : Cep = 229  kWhep / m².an 
avec une Cref = 162 kWhep / m².an soit un déficit 
de 41 % par rapport à la Cref.
Après travaux la consommation estimée est de 
78  kWhep / m².an pour une Cref = 150 kWhep / m².
an soit un gain de 48 % par rapport à la Cref. 

Le test d’étanchéité final a donné une valeur de  
Q4Pa surf de 1,066 m3 / h.m2 pour un objectif de 
1,7 (niveau maxi BCC Effinergie rénovation). 
 

Avant travaux Après travaux
(consommation estimée)
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5/ CHANTIER, MATÉRIAUX ET DIFFICULTÉS

Le chantier a dû être interrompu suite à la décou-
verte de la présence massive d’amiante, en quan-
tité plus importante que ce que le Diagnostic 
technique amiante (DTA) initial avait estimé. La 
procédure spécifique demandée dans ce cas a été 
mise en place. Le chantier a été retardé de 14 mois 
et le surcoût a été de 1430 k€ associé à une perte 
de loyer de 14 mois (370 k€).

« La présence d’amiante était très hétérogène. L’amiante 
était présente sur le voile de refend intérieur et dans de 
nombreuses reprises d’enduits. Il a fallu retirer tous les 
enduits par sablage ce qui n’a pas permis la présence 
d’entreprises sur place.
Le surcoût important lié à l’opération de désamiantage 
a été financé par « les variables » (poire pour la soif pour 
palier aux imprévus de chantier) et une partie par les 
fonds propres du maître d’ouvrage. Cependant cette 
difficulté budgétaire nous a contraints à trouver des 
idées innovantes pour rentrer au mieux dans le budget. 

» Patrick Dauzats, conducteur de travaux, entreprise géné-
rale GTM

« La réduction des coûts a été faite principalement sur 
le gros œuvre. Les reprises de charges ont été réétu-
diées afin d’éviter les démolitions de certains murs. Les 
cours anglaises ont été simplifiées avec l’utilisation d’un 
enduit mince sur isolant à la place de carreaux de pâte 
de verre prévue initialement au permis de construire. 
Une partie du bardage aluminium a été remplacé par 
un enduit sur isolant sur la face arrière de l’immeuble. 

» Stéphane Pourrier, architecte, cabinet TGTFP

L’habillage de cassettes en aluminium, épousant 
les arrondis qui font la personnalité de l’édi-
fice, forme à l’échelle d’une construction de dix 
niveaux un motif pied-de-poule évoquant un 
tissu, avec uniquement deux tons : un bronze et 
un beige doux. 

Façade réhabilitée avec deux tons de couleurs © Augusto / GTM

© DR

© DR
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 « Il nous fallait respecter les formes pré existantes du 
bâtiment et en particulier le suivi des arrondis et 
utiliser un matériau « riche ». Il n’y avait pas beaucoup 
de procédé à notre disposition. Finalement seul ce 
système de bardage métallique en aluminium prélaqué 
(70 x 140 mm) finement nervuré permettait de préserver 
les arrondis en évitant la création de facette lors de sa 
mise en œuvre.

» Jean Boidot, architecte, cabinet AB PMRC

« Nous avons résolu les problématiques de courbe du 
bâtiment en trouvant une technologie à ajuster sur la 
peau. C’est un travail de finition de la peau qui a été 
fait et non juste un travail basique d’habillage. Cette  
nouvelle peau est conçue comme une étoffe métallique 
taillée « près du corps » et ajustée aux galbes du bâti-
ment. Elle est faite de grands panneaux d’aluminium 
assemblés en quinconce, comme les fils de chaîne et de 
trame d’un tapis géant 

» Stéphane Pourrier, architecte, cabinet TGTFP

L’isolation a été posée en sandwich entre la façade 
d’origine débarrassée de ses protubérances et 
le bardage métallique fixé dans le béton. Les 
habillages verticaux et les œillères de béton brut 
ont été démontés et le bâtiment tout entier enve-
loppé dans une sorte de doudoune unitaire.
Initialement la structure de l’extension devaient 
être métallique et en béton mais finalement a été 
faite, dans un souci de réduction de coût, en ossa-
ture bois avec une poutre en lamellé collé.

« En phase de démolition, le tri des déchets a pu se faire 
en séparant les bétons, métaux et plâtre. En phase de 
gros œuvre avec 10 corps d’état, il est impossible d’avoir 
les bennes suffisantes compte tenu du manque de place 
en plein Paris. 

» Patrick Dauzats, conducteur de travaux, entreprise générale 
GTM

© Pierre-Olivier Clerc / VOX

© Jean Boidot / AB PMCR
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© Jean Boidot / AB PMCR

© Augusto  / GTM

6/ L’ENVELOPPE ET LA LUMIÈRE

« La recherche du label « BBC rénovation » a conduit les 
architectes à faire le choix de l’Isolation par l’exterieur 
(ITE) tout en conservant l’Isolation par l’intérieur (ITI) 
existante. Le bâtiment a donc pris de l’embonpoint 
(plus 25 cm), tout en épurant ses formes pour minimiser 
les ponts thermiques. 

» Jean-Claude Garcias, cabinet TGTFP

Les nervures des tôles en métal prélaqué, par un 
jeu d’orientation alternant horizontale et verti-
cale, induisent des effets de lumières variées.

« Le motif est déformé par la lumière selon sa position  
dans la façade, tel panneau gris vertical se confondant 
avec son voisin de bronze horizontal, pour s’individua-
liser à nouveau au gré du soleil ou des déplacements 
du spectateur. La surépaisseur renforce le mystère des 
rares fenêtres, serties d’œillets dorés comme rivetés 
dans l’étoffe. Le vitrage est en effet à près de 50 centi-
mètres du nouveau nu, comme dans les constructions 
classiques, au point de disparaître presque totalement 
en vue biaise. Des persiennes de la même couleur se 
plient dans les tableaux, et décourageront probable-
ment les locataires d’y suspendre des sacs en plastique. 

» Jean-Claude Garcias, cabinet TGTFP

Le bâtiment, conçu par l’architecte Grand prix de Rome André Rémondet et édi é en 1979, est un foyer de 
jeunes travailleurs réalisé pour le compte de la SNCF. Outre la rénovation complète de l’intérieur des logements, 
le projet comporte deux volets liés : d’une part un travail technique sur l’isolation et les réseaux d’énergie, avec 
l’obtention d’un label «BBC rénovation» ; d’autre part une mutation profonde des espaces partagés : ouvertures 
vers le jardin, recon guration des espaces collectifs aux deux premiers niveaux, recomposition complète des 
façades. 

Le bâtiment pâtit à l’origine d’une absence de lien naturel vers le jardin. Le travail porte notamment sur les 
deux cours anglaises, qui sont mises en valeur et prolongées vers le niveau Jardin par des escaliers réouvrant 
le bâtiment sur ses extérieurs.

Une des principales modi cations apportées au bâtiment est l’extension du hall, qui permet d’ouvrir un volume 
auparavant introverti vers l’extérieur, de  uidi er les déplacements entre les espaces collectifs et de faire 
entrer largement la lumière, par deux façades, dans les lieux d’accueil du foyer. Un escalier arrondi quelque peu 
majestueux crée le lien direct avec les espaces partagés sur cours anglaises.

Induit par des raisons techniques, à savoir la nécessité de réaliser une isolation par l’extérieur, le travail sur la 
façade consiste à poser sur le bâtiment une vêture, en quelque sorte un manteau. L’habillage de cassettes en 
aluminium, épousant les arrondis qui font la personnalité de l’édi ce, forme à l’échelle d’une construction de dix 
niveaux un motif pied-de-poule évoquant un tissu, avec deux tons bronze et beige doux. La reprise complète 
des tableaux de fenêtres, avec la mise en œuvre de persiennes métalliques pour l’occultation, est l’occasion 
de jouer sur un contraste avec les parties pleines de la façade. Les tableaux couleur or, qui se retournent 
légèrement sur la façade, sont comme des œillets précieux sur le motif régulier du tissu. Les nervures de 
la tôle thermo-laquée, par un jeu d’orientation alternant horizontale et verticale, induisent des effets de 
lumière variés, un effet cinétique de moirage généré à la fois par la nature changeante de la lumière et par le 
déplacement de l’observateur.

Des mises au point  nes avec l’architecte-voyer et l’architecte des Bâtiments de France ont été la garantie 
que les formes, les motifs et les couleurs de la façade respectent, tout en modi ant profondément le bâtiment, 
l’esprit très « années 70 » du foyer.             

A13-001 \ Foyer Chevaleret
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© Augusto / GTM
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 « Au rez-de-chaussée, une longue extension courbe gonfle le volume du hall et désaxe le bâtiment vers le 
jardin latéral. À travers le grand rideau vitré, la lumière pénètre jusqu’au fond des espaces communs d’où 
l’on aperçoit partout le jardin.

» Stéphane Pourrier, architecte, cabinet TGTFP

Fenêtre ©  S. Chalmeau

Hall d’entrée ©  S. Chalmeau

Vue d’une façade  ©  S. Chalmeau

Vue extérieure  ©  S. Chalmeau
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Détails constructifs

« Il a fallu adapter et trouver des solutions pour le calepinage et traiter la finition des retours des fenêtres et des appuis de 
fenêtre, c’est toujours un point délicat à traiter pour le cas d’isolation par l’extérieur.

» Jean Boidot,  architecte, cabinet AB PMRC

Plan de détail du prototype de façade — coupe verticale appui de fenêtre  © Cabinet TGTFP

 Plan de détail sur fenêtre logement et coupe mur avec isolation  © Pierre-Olivier Clerc / 
VOX  architecture et urbanisme

 Plan de détail du prototype de façade. Coupe horizontale fenêtre  © Cabinet TGTFP
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Des persiennes métalliques pour l’occultation, 
apparentées à des volets repliables latéraux en 
acier post laqué ont été mises au point. 
Elles présentent des petites perforations pour 
assurer un renouvellement de l’air.

L’étanchéité à la pluie est assurée par le bardage métallique auquel 
a été ajoutée une baguette horizontale insérée entre les feuilles de 
métal prélaqué. Ce détail imposé par le bureau de contrôle permet de 
s’assurer que l’eau de pluie ne vienne remonter et mouiller l’isolant.

Persiennes métalliques © Ekopolis

Coupe verticale sur tableau de fenêtre  © Cabinet TGTFP

Vues de la baguette métallique © Ekopolis

Grille de ventilation basse du bardage © Ekopolis
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Vues de l’intérieur des logements  © Augusto  / GTM

7/ ESPACES INTÉRIEURS, TYPOLOGIE, FONCTIONNALITÉ

Les chambres ont été autonomisées, individuali-
sées et modernisées. La structure béton interdi-
sant toute refonte des logements, les studios ont 
été rénovés dans leur dimensionnement d’origine 
(13 m2) : nouveau mobilier, nouveaux revête-
ments, placards généreux. Chaque mur de refend 
a reçu d’un côté un doublage acoustique.
La reprise de toutes les gaines a permis le change-
ment complet des salles d’eau et l’introduction de 
kitchenettes. 

Les cloisons entre les kitchenettes et la pièce 
à vivre ont été partiellement ouvertes pour 
apporter plus de luminosité et de profondeur 
dans les logements. 

Les kitchenettes comprennent un équipement de 
base avec mini four, réfrigérateur et plaques vitro-
céramiques avec minuterie et rangement sous 
évier.
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Les salles d’eau sont des cabines de paquebot inté-
grant une douche, un lavabo et des toilettes dans 
un espace optimisé qui n’aurait pas été possible 
d’agencer en traditionnel.

Toutes les gaines techniques donnent sur le couloir 
ce qui permet de pouvoir intervenir à l’extérieur 
des logements lors des maintenances opérateurs. 

Les parties communes sont regroupées au sous-
sol où nous trouvons des salles d’activités, salle de 
remise en forme, une lingerie, des sanitaires.

Vue de la salle d’eau  © Augusto  / GTM

Buanderie  © Augusto  / GTM

Sanitaire © Augusto  / GTM

Salle commune  © Augusto  / GTM
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Les murs des cages d’escalier ont été entièrement 
sablés afin d’enlever tous les résidus d’amiante. 
Pour éviter l’empoussièrement, une lazure a été 
appliquée sur les murs sablés, ce qui a permis de 
garder leur aspect brut.

© Augusto  / GTM

© Augusto  / GTM

© Augusto  / GTM

© Augusto  / GTM
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L’opération a été lauréate de l’appel à projet 
PREBAT. La subvention fournie par l’Ademe a 
permis de financer une partie importante de 
l’installation. 

« Le but de ces opérations innovantes est d’investir sur 
l’avenir et de se préparer aux prochaines réglementa-
tions thermiques (bâtiments passifs et à énergies posi-
tives). On sait que le coût de l’énergie va fortement 
évoluer dans l’avenir. Il faut par conséquent trouver des 
pistes pour réduire nos consommations et contenir les 
augmentations de charge des locataires. C’est à nous 
de bien suivre ces installations, de les instrumenter, de 
faire des suivis de performances et des retours d’expé-
rience pour savoir demain quelles seront les installa-
tions à généraliser et dans quelles conditions (solaire, 
ERS, etc.), quelles seront celles à abandonner ? 

» Frédéric Cosquer, responsable énergie, ICF Habitat La 
Sablière 

« C’était un projet très innovant et très intéressant, même 
s’il n’a pas toujours été simple à mettre en œuvre. Il 
a nécessité une implication importante de tous les 
partenaires.
L’objectif technique est atteint et nous remercions le 
maître d’ouvrage d’encourager et développer ce type 
d’installations innovantes et performantes.

» Jean-Jacques Maridet, technico-commercial, bureau 
d’études SECOTHERM

8/ ÉQUIPEMENTS ET SUIVI DES PERFORMANCES

Le maître d’ouvrage d’ICF Habitat a voulu rassem-
bler les techniques de chauffage et de production 
d’eau chaude sanitaire les plus à même de réduire 
les charges des locataires et de garantir le main-
tien des performances. Quatre technologies ont 
été utilisées : 

> L’exploitation de la chaleur fournie par la sous-
station Compagnie parisienne de chauffage 
urbain (CPCU) de Condorcet ;

> Une mini cogénération d’une puissance de 
7,5 kW électriques et de 35 kW thermiques ; 

> Une unité de récupération des calories des 
eaux usées Energy recuperation system (ERS) ; 

> Un réseau de distribution hydraulique par 
thermosiphon assistée à partir du R+1.

 « L’installation de panneaux solaires thermiques n’était 
pas envisageable sur ce projet à cause de la surface de 
terrasse limitée et du faible taux de couverture solaire. 
Les faibles hauteurs sous-plafond ne nous ont pas 
permis d’installer de VMC double flux.
La récupération des calories sur les eaux ménagères 
était donc la seule alternative possible sur ce projet. 

» Jean-Pierre Hue, responsable pôle technique et énergie,  
ICF Habitat La Sablière

Schéma complet de la sous station  © ICF Habitat La Sablière

LOCAL TECHNIQUE RÉCUPÉRATION DE CHALEUR SOUS-STATION CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE
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Système ERS  © Ekopolis

Moteur de la mini cogénération © Ekopolis

Schéma de fonctionnement  © ICF Habitat La Sablière 

L’innovation principale concerne la production d’eau chaude sanitaire (ECS).

« Nous avons quasiment une production d’ECS autonome grâce aux différentes sources de récupération de chaleur utili-
sées. Nous récupérons la chaleur des eaux usées et la chaleur du moteur de la mini cogénération. De plus, nous avons 
également installé un ballon thermodynamique dans le local qui permet de récupérer la chaleur de l’air d’ambiant.

» Jean-Jacques Maridet, technico-commercial, bureau d’études SECOTHERM

Récupération de la chaleur des eaux usées

Le système est de type ERS compact. Les PAC 
préchauffent l’eau chaude sanitaire entre 40 
et 55°C et l’énergie est stockée dans un ballon 
de 1000 l. Il constitue l’apport principal pour le 
chauffage de l’ECS.

 

Mini cogénération

C’est une production d’électricité via un alter-
nateur entrainé par un moteur gaz. Comme tout 
moteur qui fonctionne, il y a un dégagement de 
chaleur qu’il faut refroidir. Le but est d’utiliser 
l’électricité produite d’une part et de récupérer 
d’autre part la chaleur qui se dégage du moteur 
lors de son fonctionnement. L’installation a une 
puissance de 7,5 kW électriques et de 35 kW 
thermiques.
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« La production électrique du moteur vient alimenter une  
pompe à chaleur qui préchauffe l’eau froide. L’appoint 
de chaleur nécessaire à 60°C est réalisé avec la chaleur 
qui se dégage du moteur. 
Pour 1 MWh gaz à l’entrée de la mini cogénération, on 
restitue quasiment 2 MWh en sortie, résultat rendu 
possible avec le coefficient de performance de la pompe 
à chaleur.
On produit plus d’électricité en cogénération que ce que 
l’on utilise pour nos machines thermodynamiques. Le 
surplus sert à faire tourner les pompes et les auxiliaires. 
L’électricité que l’on produit avec le moteur de la cogé-
nération est autoconsommée dans le bâtiment. Cette 
production provient d’une énergie gaz naturel qui 
permet de réduire la consommation en énergie primaire 
du bâtiment. 

» Jean-Pierre Hue, responsable pôle technique et énergie,  
ICF Habitat La Sablière

La production de chauffage
Une réfection complète de la sous-station CPCU 
pour la production de chauffage et d’ECS et le 
rééquilibrage des réseaux ont été réalisés.  
Une originalité du projet a été de limiter les 
consommations des auxiliaires (pompes) par une 
distribution fonctionnant par thermosiphon à 
partir du R+1.
Pour limiter les variations permanentes au niveau 
du réseau et obtenir un fonctionnement optimal 
du système thermosiphon, le maître d’ouvrage a 
préféré limiter la maîtrise du chauffage dans les 
étages craignant que les locataires ne manipu-
lent trop le chauffage. De ce fait, les émetteurs 
des logements ne possèdent pas de robinets 
thermostatiques.

Le local technique N°1 rassemble la cogénération et le préchauffage de l’ECS à partir des eaux usées.  
Le local technique N°2 principalement dédié au branchement de la sous-station CPCU au transfert de 
chaleur pour la production d’ECS ou le chauffage et à l’alimentation des studios en chauffage.

Système de ventilation : 
Le système de ventilation existant a été remplacé par un système de ventilation hygroréglable de type B 
assistée.
Ce système permet l’adaptation du débit de ventilation en fonction de l’occupation des logements et 
le ventilateur d’extraction ne se déclenche que lorsque le tirage thermique est insuffisant limitant ainsi 
les consommations électriques liées aux ventilateurs. La puissance de chaque ventilateur d’extraction 
n’excède pas 14 W.

Local technique N°1 © Ekopolis Local technique N°2 © Ekopolis 
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© ICF Habitat La Sablière 

Suivi des performances et maintenances des 
installations
Le système de récupération des calories des eaux 
ménagères est piloté par un automate de gestion 
de l’énergie assurant l’optimisation du cycle ther-
modynamique de la pompe à chaleur et du trans-
fert de chaleur des eaux usées vers les installations 
secondaires (installations de chauffage ou d’eau 
chaude sanitaire).

 

« Les températures de fonctionnement de système de 
préchauffage de l’ECS sont suivies en permanence sur 
site et renvoyées au siège d’ICF Habitat. 
L’instrumentation dispose de compteur volumétrique et 
d’énergie. Cela permet de savoir comment se comporte 
notre installation : qu’est-ce qui fonctionne ? Qu’est-ce 
qui fonctionne moins bien ? Quels sont les coefficients 
de performance réels par rapport à ce qui avait été 
dimensionné? 
ICF Habitat La Sablière a mis en place une plateforme 
qui nous permet de récupérer toutes les données de 
température qui sont à la fois analysées par ICF sablière 
et par CIEC.

» Daniel Carpentier, responsable exploitation, CIEC

Le maître d’ouvrage est conscient de la difficulté 
de réaliser une maintenance efficiente dans le 
temps de ce type d’installation sophistiquée. Il a 
souhaité sous-traiter le suivi et la maintenance à 
des entreprises spécialisées.

« Pris indépendamment, chaque élément de cette 
installation est classique et connu. C’est l’associa-
tion de toutes ces technologies qui fait que cela peut 
devenir compliqué et qui augmente les contraintes 
d’exploitation.
Au début, cela n’a pas été évident mais nous avons 
formé nos équipes de techniciens spécifiquement. 
Nous disposons d’un service support très performant 
en termes de régulation et automate ce qui est un plus 
pour ce type d’installation. 

» Daniel Carpentier, responsable exploitation, CIEC

« Nous disposons de trois sources différentes d’énergie : 
la vapeur du réseau CPCU, le gaz de la cogénération 
et l’électricité avec les pompes à chaleur. Cela nous 
permettra dans l’avenir de nous adapter facilement 
au coût de l’évolution de l’énergie et de pouvoir privi-
légier l’énergie la moins coûteuse en temps réel et ainsi 
maîtriser au mieux le coût de nos charges.

» Jean-Pierre Hue, responsable pôle technique et énergie,  
ICF Habitat La Sablière
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Bilan après la première saison de chauffe

« La température intérieure moyenne des locaux chauffés a été de 23 °C. Après une année de mise en service et une cogé-
nération qui n’a fonctionné que 7 mois le coût de réchauffage de l’ECS qui était de 8 € / m3 avant travaux et maintenant 
inférieur à 4 € après travaux grâce au couplage cogénération-ERS. 
Les consommations de chauffage, ECS, et auxiliaires sont de 397 MWhep pour 4 071 m²SHON, soit environ 100 kWh / m²SHON. 
Le coût de fourniture d’énergie est de 25 331 € TTC, soit environ 6,58 € / m². Nous devrions voir baisser ce coût l’année 
prochaine, notammentavec une température de chauffage des logements plus basse et une cogénération fonctionnant 
toute l’année. 

» Jean-Pierre Hue, responsable pôle technique et énergie, ICF Habitat La Sablière

Avant travaux Après travaux
(consommation estimée)

Après première saison 
de mise en service



– 33 –

« Pour des raisons économiques, le nombre et la qualité des candélabres initialement prévus ont été restreints et le local à 
vélo initialement prévu sur le côté de la résidence a été déplacé pour venir s’accoler au local du tri sélectif avec une toiture 
commune. Cela a permis de supprimer le cheminement prévu en bois qui menait au local vélo.

» Pierre-Olivier Clerc, architecte, ex-collaborateur de l’agence TGTFP (aujourd’hui cabinet VOX)

Un vrai travail de serrurerie est visible de la rue.  

9/ AMÉNAGEMENTS EXTERIEURS ET BIODIVERSITÉ

Nouveaux locaux poubelles avec tri sélectif  © Ekopolis

Vue du jardin  © Ekopolis Toiture végétalisée  © Ekopolis

Vue du garage à vélo  © Augusto  / GTM

Les toitures de l’immeuble et de l’extension au rez de chaussée ont été végétalisées.
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Vue du jardin  © Cabinet TGTFP
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« La résidence est gérée par l’association PARME. Elle 
accueille principalement les salariés de la SNCF et 
de ses filiales (jeunes embauchés, agents en mobilité 
professionnelle, agents en formation, apprentis de la 
SNCF répondant à ces conditions d’accès au logement). 
La résidence s’est ouverte à un autre public : jeunes 
en 1er emploi sur la région parisienne, stagiaires, sala-
riés en mobilité professionnelle, travailleurs salariés à 
faibles ressources, demandeurs d’emploi ou en inser-
tion, personnes en situation de handicap. Les locataires 
peuvent rester pour une période de 3 ans maximum.

» Daniela Nita, chargée d’opération du pôle résidences 
thématiques, ICF Habitat La Sablière

« Lorsque vous entrez dans les logements vous avez une 
sensation de profondeur, d’espace, de volume. Les loge-
ments sont très fonctionnels. C’est un produit de qualité 
que je suis fière de proposer 

» Patricia Johannet, responsable de la résidence, association 
PARME

10/ HABITER 134 RUE CHEVALERET 

 «  Ce sont des petits logements, mais c’est bien fait et on 
a l’impression de vivre dans un grand logement. Il y a 
tout et c’est très bien aménagé. Nous commençons à 
bien utiliser les locaux communs notamment lors de la  
galette des rois ou de soirées crêpes que nous organi-
sons ensemble. 

» Interview d’un usager

  
« C’est très agréable de vivre ici. Nous sommes à proxi-

mité des bords de Seine qui sont très agréables et les 
environs de la grande bibliothèque ont également été 
réaménagés. 
La proximité des transports en commun est un réel 
confort.

» Interview d’un usager

 

© Ekopolis
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Annexes

LISTE DES ENTRETIENS

Pour mener à bien cette analyse, Ekopolis a cherché à mettre en évidence les réflexions des acteurs du projet qui 
ont conduit aux solutions mises en œuvre. Pour cela, des entretiens ont été menés avec :

> Cécile Dierckens, responsable du pôle résidences thématiques, ICF Habitat La Sablière, mars 2014
> Jean-Pierre Hue, responsable pôle technique et énergie, ICF Habitat La Sablière, mars 2014
> Stéphane Pourrier, architecte, cabinet TGTFP, mars 2014
>  Jean Boidot, architecte, cabinet AB PMCR, avril 2014
> Pierre-Olivier Clerc, architecte, cabinet VOX architecture urbanisme, avril 2014 
> Patrick Dauzats, conducteur de travaux, GTM Vinci-construction, avril 2014
> Jean-Jacques Maridet, technico-commercial, Cecotherm, avril 2014
> Patricia Johannet, responsable de la résidence - Association PARME, avril 2014
> Frédéric Cosquer, directeur technique, ICF Habitat La Sablière, juillet 2014
> Daniel Carpentier, responsable exploitation, CIEC, juillet 2014
> Daniela Nita, chargée d’opération du pôle résidences thématiques, ICF Habitat La Sablière, juillet 2014

Deux usagers ont également été rencontrés pour cette opération en juillet 2014.

LISTE DES DOCUMENTS

Les documents réunis par Ekopolis au cours de l’analyse sont archivés. Dans le but de diffuser les expériences de 
projets, ces documents sont centralisés et téléchargeables sur le site www.ekopolis.fr, en accès libre pour certains, 
restreint pour d’autres, selon la confidentialité voulue par leurs auteurs. 

> Appel à projets pour la promotion des Bâtiments basse consommation (BBC) – 
Région Île-de-France. Note technique : Amélioration des performances 
thermiques du bâtiment. J. Nguyen, E. Clochette, ICF Habitat La Sablière  En accès restreint

> Restructuration et extension d’une résidence de 150 logements pour 
jeunes travailleurs, Paris 13e - TGTFP architectes – Mars 2014    En accès libre 

> Article dans CFP Chaud froid performance. Cogénération, thermosiphon et 
énergies fatales en résidence sociale - Mars 2014 mensuel    En accès libre

> Synergie, confort & énergie pour l’eau chaude sanitaire. 
Présentation au salon Ecobat Jean-Pierre Hue, ICF Habitat La Sablière, mars 2014  En accès libre

> Rapport d’étude thermique RT existante. Restructuration de la résidence 
Chevaleret Paris (75). Les chauffages réunis, 27 février 2012    En accès restreint 
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GLOSSAIRE 

•	 Métal prélaqué 
Le prélaquage est la technique la plus avancée pour l’application, d’un revêtement organique (peinture) sur une bande 
métallique en acier ou en aluminium. Un produit prélaqué se compose d’une tôle support (acier galvanisé ou aluminium), 
d’un traitement de surface, d’une couche de peinture dite primaire, d’une couche de finition. Selon les caractéristiques 
recherchées, le revêtement pourra être monocouche ou multicouche et déposé sur une ou sur les deux faces de la tôle.
Le métal prélaqué se différencie du métal postlaqué pour lequel la mise en peinture est réalisée après la mise en forme du 
métal. 

> Pour plus d’informations : http://www.ecca.asso.fr

•	 CPCU	Compagnie	Parisien	Chauffage	Urbain
La Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain est l’un des plus grands réseaux de chaleur au monde et le premier opéra-
teur de réseau de chaleur en France. La base de la chaleur livrée par CPCU est fournie par la valorisation énergétique des 
déchets ménagers non recyclables, ressource locale et de récupération. Le recours aux énergies fossiles a lieu en périodes 
dites « de pointe » c’est-à-dire lors de forte demande de chaleur. 
De par le fort potentiel d’utilisation d’énergies renouvelables, le développement et la reconversion des réseaux de chaleur 
entrent dans le cadre de la politique de réduction d’émission de gaz à effet de serre. 
L’objectif de CPCU est de développer un bouquet énergétique vertueux au cœur d’un réseau performant, pour un horizon 
énergétique à plus de 50 % d’énergies renouvelables, locales et de récupération, grâce aux développements potentiels en 
biomasse, géothermie, récupération de la chaleur des égouts et co-combustion bois-charbon.
Les réseaux de chaleurs desservent en général des logements collectifs et en particulier l’habitat social. 

> Pour plus d’informations : http://www.cpcu.fr

•	 La cogénération
La cogénération consiste à produire, en même temps et dans la même installation, de l’électricité et de la chaleur. C’est un 
levier d’efficacité énergétique. La production d’électricité dégage en effet beaucoup d’énergie thermique habituellement 
dissipée dans l’environnement. Grâce à la technologie de la cogénération, cette chaleur est récupérée et utilisée.

 
•	 Énergie primaire

L’énergie primaire est celle puisée dans la nature, transformée ensuite avec plus ou moins de pertes en énergie finale : celle 
qu’on achète. Raisonner en énergie primaire, c’est donc créer une incitation pour améliorer les chaînes de transformation 
et rendre obligatoire la maîtrise de l’énergie.

> Pour plus d’informations : Rénovation à basse consommation d’énergie des logements en France, Olivier Sidler, août 
2007, http ://www.sidler.club.fr

•	 Carbonatation du béton
La carbonatation est la principale cause de désordre du béton armé. Le phénomène qui conduit à la corrosion des arma-
tures porte le nom de « carbonatation », car il résulte de l’action du gaz carbonique.
Le gaz carbonique de l’air va lentement s’infiltrer par les pores présents dans le béton et transformer tous les grains de 
chaux libres contenus dans le béton en carbonate de calcium et en eau. 
Cette réaction fait abaisser le potentiel en hydrogène (pH) du béton en le faisant passer d’un milieu basique à un milieu 
acide propice à la formation de rouille autour des armatures d’acier. On assiste alors à l’oxydation des armatures en acier 
qui provoque un gonflement du béton et son éclatement en surface.

> Source : Cours CNAM Paris « Technologie de la construction » de Gabriel Bayeux.  

•	 Surfaces 
La surface habitable (SH) est celle qui rend le service figurant au cahier des charges du bâtiment, et la surface dans œuvre 
(SDO) est calculée comme la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de construction calculée à partir du nu 
intérieur des façades. 
Les surfaces hors œuvre brute (SHOB) et hors œuvre nette (SHON) intègrent quant à elles des surfaces closes non chauf-
fées et extérieures. La SDO ou SH sont donc plus appropriées pour comparer quantitativement plusieurs projets.

> Pour plus d’informations : Abcdaire du particulier sur www.urcaue-idf.fr



– 38 –

À SUIVRE ….

Les « retours d’expériences » mis en place par Ekopolis ont pour objectif de sensibiliser les acteurs de la construction aux 
bonnes pratiques du développement durable dans les domaines de l’aménagement, de la construction et de la réhabilitation.
Ils sont également l’occasion, pour les différents acteurs du projet étudié, de réaliser, à l’aide d’un regard extérieur, un bilan et 
une synthèse de leur opération du point de vue du développement durable. 

Ce présent retour d’expérience du « Foyer Chevelaret » s’est déroulé entre avril 2014 et août 2014, période au cours de laquelle 
l’ensemble des acteurs majeurs du projet, de la maîtrise d’ouvrage aux usagers, a été interviewé.

L’innovation énergétique de cette opération a fait l’objet de plusieurs communications et publications de la part du maître 
d’ouvrage, notamment dans la revue « Chaud Froid Performance » et lors du salon Ecobat 2014. 
La principale innovation a porté sur la réduction de la consommation d’ECS qui devient aujourd’hui un des postes de consom-
mation les plus importants dans les bâtiments à basse consommation.
L’utilisation du système ERS (Energy recuperation system) est bien connue et maîtrisée par le maître d’ouvrage qui en a 
équipé la plupart de ses résidences. Le couplage cogénération/ERS utilisé lors de cette opération a permis de réduire de 
moitié le coût du m3 d’ECS. De plus, la cogénération permet de bénéficier d’une autre source d’énergétique (le gaz) pour 
s’adapter plus facilement à l’évolution du coût de l’énergie. Le pari du maître d’ouvrage est donc gagné. 

Au niveau du chauffage, l’innovation a été poussée à l’extrême. Elle consiste à limiter les consommations des pompes par 
une distribution fonctionnant par thermosiphon. Cependant, le fonctionnement optimal de ce type d’installation engendre 
des contraintes de calorifugeage et d’aménagements : en effet, les émetteurs installés dans les logements doivent rester très 
proches des réseaux d’alimentation et ne possèdent pas de robinets thermostatiques, afin de limiter les variations perma-
nentes au niveau du réseau. 
Si à l’époque de la conception de l’opération, ce type d’installation pouvait avoir un intérêt énergétique certain, aujourd’hui le 
développement de pompes à débit variables, peu consommatrices en énergie, restent une possibilité à ne pas écarter. 

Après la première saison de chauffe, les consommations en chauffage, ECS, auxiliaires et électricité sont d’environ  
100 kWh / m2 SHON pour un objectif à 78 kWh/m2 SHON (3 fois plus faibles que la consommation avant travaux). La température 
moyenne mesurée dans les logements est de 23°C, ce qui est élevé. À l’avenir, une optimisation de cette température, associée 
à un fonctionnement complet de la cogénération qui n’a fonctionné que 7 mois, devrait permettre de se rapprocher de l’ob-
jectif initial visé. Le suivi des consommations dans le temps devrait confirmer cette hypothèse.

Le maître d’ouvrage, conscient de la difficulté de réaliser une maintenance efficiente dans le temps de ce type d’installa-
tion sophistiquée, a sous-traité le suivi et la maintenance de ses équipements à des entreprises spécialisées. Il est clair que 
l’utilisation d’équipements nouveaux demande une phase de recherche et développement qu’il faut ensuite enseigner pour 
progresser collectivement, et la maîtrise des coûts requiert une ingénierie technique et financière plus développée. 
Ce bâtiment des années 70 a été réhabilité de façon performante, en respectant les normes actuelles. De plus, la qualité de 
l’offre en terme de confort et d’image a été largement accrue. Cette image valorisante devrait permettre une appropriation 
par les occupants de ce foyer afin qu’il devienne leur foyer.
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Montage, programme, conduite et gestion de l’operation  
La réflexion partagée des différents acteurs s’est étendue sur une période de 3 ans à cause de l’opération de désamiantage 
plus longue que prévue. Malgré la contrainte budgétaire forte liée à la problématique amiante, cette rénovation a su aboutir 
en préservant une exécution de qualité. L’implication « développement durable » de tous les acteurs, la cohésion d’équipe et 
le travail de concertation ont été l’une des clés de réussite de ce projet.

Insertion urbaine 
À l’échelle du bâti, ce projet propose un travail intéressant de valorisation de l’existant. Dans son environnement immédiat, 
le traitement de son enveloppe, retravaillé comme une mosaïque, est en adéquation de part sa forme et sa géométrie avec les 
bâtiments du quartier dans lequel il cherche à s’intégrer. 

Dimension esthétique 
Les architectes ont proposé une image forte de réhabilitation tout en respectant le projet d’architecture d’origine. L’enveloppe 
métallique en plus des jeux de lumière proposés selon sa position se caractérise tout particulièrement par le soin apporté au 
calepinage, à l’assemblage et aux détails notamment de finition autour des fenêtres.  

Fonctionnalité, habitabilité, valeur d’usage
Les chambres ont été autonomisées, individualisées et modernisées en y intégrant notamment une kitchenette et un espace 
sanitaire. Bien que cette opération ait été faite dans le dimensionnement d’origine, il est à noter un travail de qualité d’aména-
gement et d’habitabilité à travers un nouveau mobilier, nouveaux revêtements, placards généreux, espaces sanitaires préfa-
briqués. Dans tous les cas, les usagers s’y plaisent bien !

Choix constructifs et techniques 
Le système constructif choisi reste simple avec une isolation par l’extérieur et un bardage métallique rapporté. 
Les techniques de chauffage et d’eaux chaudes sanitaires sont quant à elles plus élaborées ; elles utilisent notamment une mini 
cogénération et un système de récupération de l’énergie des eaux usées. La complexité liée à l’association de ces différentes 
technologies engendre des contraintes d’exploitation plus importantes et demande des compétences spécifiques pour la 
maintenance et l’entretien.

Innovation 
L’innovation la plus remarquable du projet a été l’expérimentation par le maître d’ouvrage de l’association de différentes 
technologies pour la production d’eau chaude sanitaire avec un résultat positif. La recherche de solutions innovantes de tous 
les acteurs pour réaliser le projet dans le budget fortement réduit fait partie également des points notables de ce projet.

Dimension environnementale 
Ce projet a été certifié Habitat et environnement et a reçu la labellisation BBC-effinergie Rénovation. La dimension environ-
nementale de ce projet réside principalement dans la réduction forte de la consommation d’énergie primaire du bâtiment et 
des GES associés à travers notamment l’isolation par l’extérieur de l’enveloppe et la réduction conséquente des consomma-
tions liées à la production d’ECS. 

Critères de qualité
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Fiche technique 

> Isolation murs extérieurs : 18 cm d’isolant laine de roche
> Isolation intérieure : 5 cm d’isolant polystyrène
> Toiture : plate isolation 20 cm de polyuréthane 
> Bardage : Profils nervurés en aluminium prélaqué.  
En soubassement enduit sur isolant. 
 
Équipements techniques 
> Chauffage : alimenté par CCPU avec système de 
distribution par thermosiphon (circulation sans pompe) 
combiné à un ERS
> Eau chaude sanitaire : Système de récupération 
de chaleur sur les eaux usées (ERS) alimenté par 
une mini-cogénération (production électrique en 
autoconsommation et chaleur simultanée).
> Ventilation : mécanique simple flux hygro B
> Récupération d’eau : non
> Impacts environnementaux : non évalué ni mesuré

Distinction 
> Label : BBC-effinergie Rénovation (agrément le 26/03/13)
Patrimoine habitat & environnement (option énergie 
rénovation) : certification CERQUAL PATRIMOINE obtenu 
le 11/05/2012 (valeur : année 2010)
  
Coût de l’opération : 6 840 574 € HT / 8 422 630 € TTC 
(valeur année 2010)
> Travaux : 6 200 000 € HT 
> Charges foncières : 44 000 € HT
> Honoraires : 590 000 € HT

Financement du programme 
> Prêt Caisse des dépôts et consignations : 2 650 545 €
> Subvention de la ville de Paris : 1 800 000 €
> Peec SNCF : 720 000 €
> Fonds propres : 1 700 000 €

Programme : réhabilitation et transformation d’une 
résidence sociale de 132 chambres à 150 studios. 
Nb de logements : 150 de T1 (13 m2) à T1bis (27 m2)
Type d’intervention : restructuration lourde
Modalité de choix de la MOE : concours

Surfaces (SHON RT) : 4 071 m2

Localisation
> Adresse : 185 rue Chevaleret 75013 Paris 
> Contexte urbain : résidentiel
> Nb d’habitants dans la commune : 2 243 833 (01/2010)
                                                                        171 533 (13e)

Intervenants
> Maîtrise d’œuvre : cabinets TGTFB et ABPMCR
> Bureaux d’études : Cecotherm
> Entreprise générale : GTM 
> Entreprise chauffage/ECS : Les chauffages réunis
> Entreprise ascenseur : EGEDI
> Gestionnaire : Association PARME
> Bureau de contrôle : Apave
> CSPS : Bureau Véritas

Calendrier
> Concours : rendu en 16 décembre 2009
> Études : janvier 2009 – avril 2010
> Permis de construire : PC 075 113 09 V 0060
> Début des travaux : juillet 2010
> Date de livraison : juin 2013
> Inauguration : 16 octobre 2013

Matériaux
> Structure : béton banché 17,5 cm (structure initiale)

RESTRUCTURATION ET EXTENSION D’UNE RÉSIDENCE 
DE 150 LOGEMENTS DE JEUNES TRAVAILLEURS.
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