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Sommaire

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 (maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, responsable du site, habitants), 
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.

Ce document, réalisé en partenariat avec l’Agence Qualité Construction dans le cadre de l’étude REX Bâtiments Performants 
& Risques, fait partie d’une deuxième série sur le thème de la réhabilitation.

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires par mail à : contact@ekopolis.fr

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 : Reconversion complète d’un immeuble de 
bureaux de 1968 en logements étudiants
Localisation : Paris (75015) 
Période de construction initiale : 1968 – 1971 
Surface initiale : 4 935 m2 SHON
Surface administrative du projet : 4 935 m2 SHON
Surface de plancher démolie : 1 000 m2 SHOB

Nouvelle surface habitable : 2 691 m2

Coût travaux de réhabilitation : 6 107 000 € TTC 
(2 270 € / m2)
Maîtrise d’ouvrage : Gécina 
Maîtrise d’œuvre : AAA Béchu

Première esquisse : décembre 2010 
Deuxième esquisse : mars 2011 
Troisième esquisse : février 2012
Dépôt permis de construire : février 2012
Démarrage du chantier : mars 2013
Réception des travaux : août 2014
Inauguration : octobre 2014

Ce projet de réhabilitation présente trois intérêts fondamentaux. Il a su apporter des réponses satisfai-
santes aux enjeux suivants :  

> transformer un immeuble de bureaux dans le centre de Paris en logements étudiants, et résoudre les 
problématiques spatiales et d’usage liées à ce changement de destination,
 
> respecter et actualiser le style architectural du bâtiment, tout en conservant son ancrage dans le  
 site et l’harmonie avec l’ensemble immobilier qui l’environne,

> transformer en surface de logements des locaux techniques, en repensant l’ensemble des installa-
tions et les réseaux.

«  L’objectif a été de faire une mise à jour de ce qui avait été fait en 1968, en se demandant comment l’architecte de l’époque 
aurait fait. On a pu travailler avec les plans d’origine réalisés par Anthony Béchu. Le bâtiment était plutôt à l’avant-
garde pour l’époque. Il fallait conserver l’harmonie et l’équilibre du style de cette époque avec l’apport de nouveaux 
matériaux, de nouvelles couleurs.

» Pablo Lorenzino, AAA Béchu
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Il est longé au nord par la rue piétonnière du 
Colonel Colonna d’Ornano, créée lors de l’amé-
nagement du projet, qui débute au niveau du 12 
rue François Bonvin en passant sous un immeuble 
privé. Cette rue, arborée et composée de plates-
bandes et de pelouses, a plutôt l’aspect d’un 
square. Les locaux commerciaux qui la bordent 
n’ont jamais réellement été exploités. À l’ouest, 
l’îlot est bordé par la villa Poirier, et au sud par la 
rue Lecourbe. 

Édifié à la fin des années 60 dans le 15ème arron-
dissement de Paris, l’îlot résidentiel situé au 
niveau du 76-84 rue Lecourbe comporte une 
dizaine d’immeubles, majoritairement détenus 
pas Gécina, et pour partie par la RIVP. Quelques 
surfaces sont la propriété de l’agence d’architec-
ture Anthony Béchu, qui avait assuré à l’époque la 
maîtrise d’œuvre de l’ensemble. Le cœur de l’îlot 
se compose d’un jardin largement fleuri et arboré.

Visite commentée

Vue aérienne du site (source Géoportail)

1/ HISTORIQUE ET TRAITEMENT DU SITE

Le bâtiment linéaire de bureaux, composé 
d’un corps principal en R+3+attique et d’une 
partie en R+1, a hébergé durant de nombreuses 
années les activités de l’Institut National de la 

Consommation. Il se positionne à l’intérieur de 
l’îlot, de manière mitoyenne à un tissu plus ancien 
donnant sur la villa Poirier.
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Lorsque l’INC a annoncé son intention de résilier son bail, il s’est posé la question de la rénovation des 
locaux afin de les rendre compatibles avec les exigences actuelles. 

Un premier constat a permis de dégager les points forts du site : 

 > le quartier est très bien desservi par les transports, 
 > le quartier et la résidence sont calmes,
 > le PLU autorise une élévation du bâti pour la partie en R+1,
 > le site est construit sur un des plus grands parkings collectifs de Paris (750 places réparties sur trois  
     niveaux de sous-sol).

Façade Nord-Est de la partie R+4 du bâtiment avant réhabilitation © AAA Béchu

Façade Nord-Est de la partie R+4 du bâtiment avant réhabilitation © AAA Béchu

« L’Institut National de la Consommation, locataire du bâtiment depuis de nombreuses années, a donné son préavis fin 
novembre 2011. Le bâtiment était dans son jus d’origine depuis 1971. Des travaux étaient nécessaires pour le relouer. 
Nous avons réfléchi à différents scénarios. Conserver un tout bureaux, tout transformer en logements, un mixte bureaux 
- logements, un mixte logements étudiants – bureaux, ou un tout logement étudiant.

» Christophe Aubin, Gécina
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2/ ÉTAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC

Vue depuis le cœur d’îlot sur la façade Est du bâtiment R+1 existant © AAA Béchu

Des sondages techniques et des diagnostics 
amiante* et plomb ont été réalisés en site inoc-
cupé. La présence d’amiante s’est avérée beau-
coup plus importante que ce qui était pressenti, 
notamment au niveau des châssis d’ouvrants, des 
locaux techniques et des cabines d’ascenseurs. Un 
curage complet du bâtiment a été effectué.  

La structure poteau-poutre en béton armé a 
permis une requalification des espaces simple à 
mettre en oeuvre, sans avoir recours à de grandes 
modifications ou reprises au niveau de l’existant. 
La trame de 3,2 mètres des poteaux organisait un 
cloisonnage homogène. L’étanchéité à l’air était 
assurée par un voile béton sous la forme d’un mur 
rideaux en façade. L’escalier hélicoïdal central 
distribuant les étages n’était pas cloisonné, et 
donnait directement sur les plateaux. Enfin, le 
sous-sol présente une vaste surface, qui se compo-
sait de locaux d’archives. 

Les façades principales étaient largement vitrées 
et rythmées par un principe d’épines verticales 
en aluminium. Le soubassement du bâtiment en 
R+3+attique se composait d’un mur de pierre de 
couleur blanc cassé avec, sur un cinquième de 
sa longueur, l’inscription « Institut National de 
la Consommation » inscrite en lettres capitales 
dans la masse. À l’arrière du bâtiment, sur toute 
sa longueur, se trouvaient des toitures terrasses 
en niveau R+1 couvertes de gravillons. Une double 
rangée de hublots de toit assurait les apports 
de lumière zénithale aux volumes inférieurs. Les 
performances thermiques de l’ensemble étaient 
médiocres, mais aucun diagnostic initial n’a été 
réalisé. Il a en effet été jugé inutile de chercher à 
comparer les consommations des anciens bureaux 
avec celles des nouveaux logements. 

* voir glossaire  
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Façade Est existante, volumes bâtis et tour de désenfumage © AAA Béchu Façade Ouest existante, toiture terrasse et tour de désenfumage © AAA Béchu

Sur l’arrière du bâtiment s’élevant à R+4 se trou-
vaient de part et d’autre du volume bas : une tour 
qui logeait le groupe froid pour le rafraichissement 
des bureaux et une tour de désenfumage collectif 

du parking, hors d’usage depuis des années. Cette 
tour avait la particularité d’être mentionnée dans 
le règlement de copropriété comme « équipement 
collectif dans un local privatif ».

« On a très vite compris que l’on pouvait utiliser les espaces des tours de refroidissement et de désenfumage existantes. On 
a cherché à y créer des vues coûte que coûte. 

» Christophe Aubin, Gécina

Vue aérienne des volumes existants © AAA Béchu Vue aérienne des toitures terrasses du volume en R+1 © AAA Béchu
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3/ ACTEURS DU PROJET 

L’agence d’architecture Béchu, qui détient une 
partie de l’ensemble immobilier, avait réalisé le 
projet initial livré en 1971. Dans l’optique de réha-
bilitation des bâtiments, elle a été sollicitée pour 
effectuer une étude de faisabilité en fonction de 
diverses hypothèses de projets. Gécina et Béchu 
avaient déjà collaboré sur l’opération Magistère 
du 62-64 rue de Lisbonne, dans le 8ème arrondis-
sement de Paris. Pour sa part, l’INC a déménagé 
dans des locaux rénovés THPE de 1900 m2, au 
18-24 rue de Tiphaine dans le 15ème arrondisse-
ment, toujours dans le patrimoine de Gécina.

Gecina s’est entouré d’une assistance à maîtrise 
d’ouvrage environnementale avec le bureau 
d’études Etamine, ainsi que d’un accompagne-
ment pour le pilotage du chantier avec l’entreprise 
Elite. La maîtrise d’œuvre technique a été menée 
par Scyna 4 pour la partie structure, et Béthode 
ingénierie pour les fluides. Un travail spécifique a 
été effectué avec la Direction de l’urbanisme de 
la ville de Paris sur la question des accès piétons, 
notamment avec l’architecte voyer.  

Le chantier à fait l’objet d’un allotissement en 
corps d’état séparés d’une dizaine de lots, avec 
un marché passé pour chaque lot (menuiseries 
intérieures / cloisons, faux plafonds / menuiseries 
extérieures…)

« Auparavant le site fonctionnait avec des horaires 
de bureaux : 8h-17h, alors qu’en mode étudiant, 
on vit plutôt le soir. Les riverains avaient un peu 
d’appréhension quant à l’arrivée d’une centaine 
d’étudiants. Avec Madame Michaud, l’architecte voyer 
du 15ème arrondissement, nous avons défini un accès 
indépendant qui ne passe pas par l’entrée sur la rue 
Lecourbe. 

» Christophe Aubin, Gécina

« Il y a eu une bonne entente sur l’opération Magistère, 
avec un client à l’écoute qui a du respect pour la valeur 
de l’architecture. Sur Campuséa Lecourbe, Gécina a 
bien présenté le projet à tous les résidents, y compris 
pour les aspects relatifs aux nuisances sonores. Gécina 
est très engagée dans la démarche de chantier propre, 
développement durable ; ça a été un projet très agréable. 
En plus, on pouvait suivre le chantier en temps réel 
depuis la fenêtre des locaux de l’agence qui surplombe 
le site ! 

» Pablo Lorenzino, AAA Béchu
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4/ PROGRAMME DE LA RÉHABILITATION 

Le fait de passer d’un immeuble de bureaux à une résidence étudiante a soulevé diverses probléma-
tiques, spécifiquement liées à ce changement de destination : 

> la gestion des accès et des flux des habitants ne répondent pas aux mêmes contraintes, en parti-
culier au niveau des nuisances sonores que cela peut entrainer ;

> les besoins en apports lumineux sont plus importants pour des logements que pour des bureaux 
qui comportent plus d’espaces techniques et de stockage : des patios ont été créés et les façades 
des tours techniques ont été ouvertes ;

> les réseaux ne sont pas les mêmes pour un immeuble de bureaux ou de logements : il faut créer 
toutes les arrivées et évacuations d’eau pour les logements, des compteurs électriques individua-
lisés, etc... ;

> la surface de locaux techniques en sous-sol (archives, informatique, stockage…), largement 
dimensionnée pour une configuration de bureaux n’avait plus la même utilité pour la résidence 
étudiante. 

Schéma des principaux éléments du projet de réhabilitation © AAA Béchu
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Plusieurs esquisses se sont succédées au cours 
du projet, afin de définir le programme définitif. 
La première, en décembre 2010, préconisait un 
programme mixte, qui juxtaposait à la conserva-
tion d’une partie des bureaux la création de loge-
ments étudiants. Une deuxième étude de faisabi-
lité, réalisée en mars 2011, révéla une plus grande 
rentabilité locative dans le cas d’un programme se 
composant uniquement de logements étudiants. 
Dans un premier temps, le projet prévoyait la suré-
lévation du bâtiment en R+1, permise par le PLU, 
afin d’augmenter la capacité en logements de l’en-
semble. Mais cet aspect fut abandonné lors de la 
troisième esquisse, en février 2012, qui se traduisit 
en dépôt de permis de construire. Afin de ne 
pas prendre de risques techniques et financiers, 
Gécina préfèrera travailler uniquement sur l’enve-
loppe et le réagencement des espaces intérieurs. 
La création d’une surélévation aurait supposé une 

modification du règlement de copropriété et des 
tantièmes. Le programme final préconise donc la 
création de logements étudiants dans le gabarit 
de l’édifice existant.  

Celui-ci définit la création de 104 logements 
étudiants pour un total de 131 chambres. Il y a 
deux typologies principales de logements : d’une 
part 80 studios de 18,5 m2, et d’autre part 24 
logements collectifs comprenant 2 à 6 chambres 
avec cuisines et salles de bains mutualisées. Cette 
seconde typologie a permis de proposer des prix 
de location plus attractifs pour certains, puisque 
ces logements sont conventionnés pour étudiants 
boursiers. Initialement, le gardien devait être logé 
sur place, mais cela ne correspondait pas à l’envie 
et aux besoins du personnel. Aussi, la loge de jour 
a été prévue plus grande et équipée de sanitaires 
privatifs. 

Une attention particulière a été portée au traite-
ment des accès du bâtiment ainsi qu’aux chemi-
nements à l’intérieur de l’îlot. À l’origine, l’accès 
se faisait par le 80 rue Lecourbe, en passant 
sous un immeuble privé et en parcourant l’îlot. 
Cependant, les riverains ont émis des inquiétudes 
vis-à-vis des nuisances sonores potentiellement 
amenées par une nouvelle population étudiante. 
Afin que ces derniers n’aient pas à traverser une 
partie de l’îlot pour atteindre l’entrée de leur rési-
dence, un accès plus direct a été créé au niveau du 
15 de la rue Colonel Colonna d’Ornano.

« La servitude d’accès au 15 bis rue du colonel d’Ornano 
est devenue l’entrée officielle de la résidence 
universitaire. L’ancien commerce, propriété de Gécina, 
sur le côté gauche de la servitude, a été divisé en deux 
pour agrandir l’entrée et proposer un local vélo.

» Christophe Aubin, Gécina

EN
TR

ÉE
 A

U
 1

5 
D

E 
LA

 R
U

E 
C

O
A

LO
N

EL
 

C
O

LO
N

N
A

 D
’O

RN
A

N
O

Plan de RDC avec nouveau cheminement d’accès - état projeté © AAA Béchu
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Trois patios ont été créés au niveau des volumes 
en R+1 à l’arrière du bâtiment, afin d’apporter de la 
lumière directe à des espaces auparavant éclairés 
par des ouvertures de type Skydome en toiture. 
Un mur s’élevant à R+1 continue de garantir l’in-
timité de ces lieux par rapport aux immeubles 
qui se trouvent de l’autre côté. Les espaces créés 
constituent de nouveaux lieux de convivialité. 

« La création de patios a permis d’augmenter la capacité 
de création de logement et d’apport de lumière. Cela a 
aussi amené une diminution de la SHON initiale.

» Pablo Lorenzino, AAA Béchu

Création de patios permettant des apports lumineux directs en pied d’immeuble sur la partie Sud-Ouest © AAA Béchu

Les escaliers de distribution intérieure ont été conservés, il n’y a pas eu de création de nouvelle trémie. Il 
s’agissait d’escaliers hélicoïdaux avec garde-corps métalliques donnant directement sur les plateaux de 
bureaux. Les cloisonnements réalisés pour créer les appartements, les couloirs de distribution et la mise 
en place de portes palières coupe-feu ont fait disparaître visuellement ces ouvrages. Ces cloisonnements 
ont été réalisés à l’intérieur de la trame de poteaux conservée.
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Plan de R+1 - état existant © AAA Béchu

Plan de R+1 avec cloisonnement- état projeté © AAA Béchu
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Les anciennes cabines d’ascenseurs contenaient 
de l’amiante et ont été remplacées au profit 
de cabines avec machinerie embarquée. Ceci a 
permis de diminuer de 2/3 la hauteur de l’édicule 
d’arrivée d’ascenseur en toiture, ce qui présente 
l’avantage de dégager la vue des occupants des 
immeubles mitoyen, et de libérer la toiture qui 
sera végétalisée et qui accueuillera des disposi-
tifs de production d’énergie photovoltaïque. En 
contrepartie, la machinerie a été placée au sous-
sol du nouveau projet, les ascenseurs fonction-
nant grâce à des systèmes à traction.

Les deux édicules techniques, la tour de refroi-
dissement et la tour de désenfumage, ont été 
transformés en surface de logements. Afin de 
ne pas créer de cage d’escalier de distribution 
supplémentaire, et compte tenu de l’étroitesse de 
ces locaux qui s’élèvent en hauteur, le projet s’est 
orienté vers la création de logements de coloca-
tion de plus grandes surfaces, en triplex.

Un escalier intérieur en bois assure la liaison 
entre les différents niveaux des logements dans 
les tours, éclairé de manière zénithale grâce à 
une ouverture de type Skydome. Des ouvertures 
en façades ont été créées, donnant à l’est sur la 
toiture de l’attique en zig-zag, au Nord et au sud 
sur les nouveaux patios. Les équipements tech-
niques de chaufferie et de refroidissement ont 
également été implantés en sous-sol.
 
L’étage attique conserve son gabarit tout comme 
son principe d’ossature métallique. Les façades de 
ce volume sont disposées selon une ligne brisée.

Plan de l‘étage attique en « zig-zag »en R+4 © AAA Béchu
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5/ CHANTIER ET MATÉRIAUX

Pose de l’isolant en façade et des plaque d’Emalit © AAA Béchu

Les travaux de l’opération ont démarré en mars 
2013. Leur durée initiale, estimée à 14 mois, a été 
prolongée de 3 mois supplémentaires. Ce délai est 
en partie imputable à la découverte d’amiante en 
quantité plus importante que prévue, au niveau 
des châssis des ouvrants et dans les locaux tech-
niques. Un curetage plus important a donc eu 
lieu, ce qui a eu3 pour seconde conséquence un 
quadruplement du budget prévu à cet effet.

Durant le chantier, l’ensemble des gravas a dû 
être évacué par le portail du parking en sous-sol, 
l’ensemble des matériaux entrant empruntant le 
même chemin.
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« De part l’environnement et l’accessibilité du site, on avait finalement des 
contraintes similaires à celles d’un chantier en site occupé. Il a fallu bien 
phaser le chantier pour gérer au mieux les nuisances. Tout s’est bien passé 
pour les travaux de démolition qui se sont déroulés du 15 juillet au 20 août 
2013, quand il y a peu de monde à Paris. Par contre, les problèmes de nuisances 
ont été contraignants au moment du travail sur le clos couvert et les façades.

» Christophe Aubin, Gécina

Ouverture de la dalle pour création du premier patio © AAA Béchu

Plancher du R+4 après dépose de l’ossature métallique © AAA Béchu

Ancienne ossature métallique du 4ème étage en cours de dépose © AAA Béchu    
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L’idée initiale du chantier était de réutiliser au 
maximum les matériaux déposés, comme les 
montants métalliques et les pierres en niveau 
bas de la façade. Cela n’a pas été réalisable, d’une 
part en raison de l’amiante présente sur certains 
revêtements encadrant les ouvrants, et d’autre 
part à cause des risques d’endommagement de 
ces éléments, en particulier pour la dépose de la 
pierre de façade du rez-de-chaussée. Remplacer 
par de nouveaux matériaux s’est avéré une solu-
tion moins onéreuse.  

« En rez-de-jardin, on avait une façade en pierre blanc 
cassé avec marqué en grand « Institut National de 
la Consommation ». Il a fallu tout déposer. L’idée de 
l’architecte était de reprendre les plaques de pierre 
pour créer un décor au sol des patios intérieurs. Il y a 
quelques pierres brisées, mais vu depuis les étages c’est 
assez sympa. Et puis on s’est dit qu’on allait planter des 
vivaces rampantes au milieu de tout ça, ce qui va donner 
un aspect de relief paysager très agréable.

» Christophe Aubin, Gécina Revêtement du patio intérieur avec les plaques de l’ancien mur de pierre
© Ekopolis

Une des difficultés du chantier était de devoir 
repenser tout le réseau de flux nécessaire à l’adap-
tation d’un immeuble de bureaux en 104 loge-
ments. Le métrage du lot climatisation/plomberie 
n’a pas été réalisé de manière optimale, donnant 
lieu à une mauvaise estimation des volumes de 
tuyauteries nécessaires et du nombre de coudes 
à réaliser.

« On a eu beaucoup de mal à travailler avec l’entreprise 
Guiban, en charge du lot climatisation/plomberie. 
C’était compliqué, avec des horaires et deux chefs de 
chantier différents. On a eu des poses de radiateurs à 
l’envers, des problèmes avec les sèche-serviettes, des 
canalisations qui ont fui…

» Marie-Claude Siguret, AAA Béchu

Les plaques de Caréa ou d’Emalit, matériaux 
utilisés pour les façades, sont particulièrement 
fragiles. Elles ne pouvaient être stockées correcte-
ment lors du chantier, ce qui entraina la dégrada-
tion de certaines d’entre elles. 

« Il y a eu beaucoup de pertes avec les plaques d’Emalit en 
cours chantier. Une des difficultés en rénovation sur ce 
type de site, c’est le manque d’espace de stockage. Les 
matériaux ont dû être déplacés plusieurs fois en cours 
de chantier au fur et à mesure de l’avancement, ce qui a 
occasionné beaucoup de brisures, d’angles ébréchés sur 
ce matériau très fin, mais aussi pas mal de pertes à la 
pose.

» Pablo Lorenzino, AAA Béchu
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6/ ENVELOPPE

Les façades principales ont conservé leur compo-
sition d’origine, réajustée dans une nouvelle dyna-
mique. Les épines verticales en aluminium ont été 
conservées, et la linéarité des anciennes baies a 
été réinterprétée par un nouveau rythme créé par 
des marqueurs blancs et bleus foncés, qui s’ins-
crivent de manière aléatoire sur l’actuel revête-
ment bleu clair. Des jeux de brillance et d’opacité 
sont créés grâce aux deux matériaux de revête-
ment : des plaques de Caréa de couleur blanche et 
des plaques d’Emalit. 

« Au départ on envisageait d’utiliser du béton blanc pour 
les revêtements de façade, mais la solution était trop 
onéreuse. On a alors envisagé des plaques de ciment 
avec un nouveau matériau d’Eternit avec un système de 
fixation invisible, mais il n’y avait pas d’avis technique 
décerné sur ce nouveau procédé de fixation ; il a fallu 
chercher autre chose. 

» Pablo Lorenzino, AAA Béchu

Façade Est du bâtiment en R+4 après réhabiliation © Ekopolis
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Les façades en cœur d’îlot se 
composent d’un mur rideau 
non porteur, d’une isolation par 
l’extérieur en laine de roche de 
16 cm d’épaisseur, et des diffé-
rents revêtements énumérés 
plus tôt. Pour la façade Ouest 
donnant sur les patios, le 
même principe d’isolation ther-
mique par l’extérieur en laine 
de roche a été appliqué, mais 
il est protégé ici par un enduit 
minéral. L’ensemble des menui-
series a été remplacé au profit 
de double-vitrages en alumi-
nium anodisé*. Le parement 
intérieur à été réalisé en plaques 
de plâtre certifiées recyclées, 
développées par la société Isol 
Platre. 

« Ce qui a été compliqué, c’est la 
gestion de l’intervention de trois 
entreprises sur la façade pour 
travailler sur l’adaptation de 
tous les détails par rapport à la 
structure existante.

» Marie-Claude Siguret, AAA Béchu

Vue sur un patio depuis un appartement du R+4 
© Ekopolis

Entrée latérale du bâtiment © Ekopolis

Coupe détail sur R+4 en attique © AAA Béchu

* voir glossaire  
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Façade et clôture de la partie R+1 © Ekopolis

Traitement du soubassement en bardage bois © Ekopolis

Délimitation des déambulations couvertes et clôture © Ekopolis

Le soubassement est recouvert d’un bardage en bois. Il s’inscrit dans la continuité de 
la clôture qui marque les circulations extérieures couvertes, dont il reprend la couleur. 



– 19 –

Façade du bâtiment en R+1 et circulation extérieure couverte © Ekopolis

Traitement du soubassement en bardage bois et entrée principale © Ekopolis

Étage attique avec terrasse en R+4 © AAA Béchu

Le volume de l’attique en retrait crée des terrasses 
pour les derniers niveaux. Il est recouvert de 
tôle et d’un vitrage émaillé et trempé opaque de 
couleur anthracite. 
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7/ ESPACES INTÉRIEURS

En rez-de-chaussée, une salle commune s’ouvre 
sur un des patios créés. Le passage intensif à 
ce niveau, particulièrement lors des déména-
gements, occasionne une dégradation rapide 
des communs, auxquels le revêtement mural de 
couleur noire ne semble pas adapté. 

« On a privilégié l’installation d’un faux plafond filant 
dans les communs pour viser la certification acoustique 
CERQUAL qui est en cours.

» Pablo Lorenzino, AAA Béchu

Le réagencement des espaces intérieurs ne tient 
pas compte de la trame des poteaux de 3,2 mètres. 
Le nouveau cloisonnement des appartements 
se fait ainsi selon les besoins du programme, au 
détriment parfois de l’agencement des logements 
et de considérations esthétiques, puisque certains 
poteaux sont disposés à l’intérieur des volumes 
des pièces à vivre. Cette solution visait à créer des 
volumes homogènes et à s’ajuster au mieux au 
rythme des ouvrants existant. 

Au sous-sol, une partie des anciens locaux d’archives de l’INC a été reconvertie en locaux de stockage 
pour les matériels liés au services proposés aux étudiants (« Welcome pack » : linge de de maison, kits 
de nettoyage…). 

Accès de la résidence en rez-de-chaussée © AAA Béchu Couloir de désserte du 3ème niveau © Ekopolis

Couloir du rez-de-chaussée donnant accès à la salle commune © AAA Béchu Patio vu depuis la salle commune © AAA Béchu
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8/ ÉQUIPEMENTS ET SUIVI DES PERFORMANCES

Sur la toiture de l’étage attique ont été posés 
160m2 de panneaux solaires, dont l’objectif est de 
couvrir 50% des besoins en eau chaude sanitaire. 
Cependant, cette toiture étant en bac acier*, le 
bureau de contrôle a émis des réserves quant à la 
résistance au vent des panneaux fixés sur celui-ci. 
La solution fut ainsi de poser les panneaux 
solaires sur des plaques de répartition des charges 
métalliques, posées sur ce bac acier. La produc-
tion d’eau chaude sanitaire est assurée par deux 
ballons spécifiques alimentés en partie par les 
panneaux solaires.  

« On est sur un toit en bac acier : il a fallu trouver une 
solution spéciale pour la fixation des panneaux solaires. 
Au départ, on envisageait des panneaux plats, au final 
on a trouvé un produit à pan inclinés de 20%, plus cher 
mais qui s’auto-purge ce qui rend l’entretien plus léger.

» Christophe Aubin, Gécina

Dans les zones de circulation, des détecteurs de 
présence activent et désactivent automatique-
ment les lumières, afin d’éviter les consomma-
tions inutiles. 

Dans les appartements, le chauffage s’effectue 
grâce à des radiateurs toute hauteur. Des grilles 
acoustiques placées sur les châssis des VMC des 
salles de bains et des kitchenettes assurent un 
amortissement du bruit. Chaque appartement 
comporte un compteur électrique individuel et 
dispose d’une connexion internet privative, gérée 
par une baie de routage collective.

Panneaux solaires thermiques sur la toiture terrase du R+4 © Ekopolis

* voir glossaire  

Les consommations après réhbilitation sont esti-
mées à 72kWhep/m2.an et les émissions de gaz à 
effet de serre à 14kgco2/m2.an. 
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Pompe de relevage des eaux grises © Ekopolis

Circuits d’alimentation en eau © Ekopolis

Coudes souples des circuits d’alimentation © Ekopolis

Passage des conduits d’air en sous-sol dans les anciens locaux d’archives © Ekopolis Parking du lotissement au niveau N-1 © Ekopolis
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9/ HABITER À CAMPUSÉA LECOURBE 

Quatre étudiants de la résidence ont été inter-
viewés. Les commentaires retranscrits n’ont pas 
vocation à être exhaustifs, mais à donner des indi-
cations sur leurs ressentis du quotidien au sein de 
la résidence. 

« On n’a pas trop de contacts avec les habitants de l’îlot. 
Le retour qu’on a eu c’est qu’on faisait un peu trop de 
bruit, et c’est une des raisons pour lesquelles ils ont 
fermé l’entrée qui donnait sur l’îlot, pour qu’on fasse le 
tour par l’extérieur. Ce serait plus agréable si on pouvait 
entrer par la rue Lecourbe. En plus, la villa Poirier et 
la rue d’Ornano ne sont pas très éclairées, c’est moins 
bien qu’en cœur d’îlot avec le jardin, où il y a toujours 
quelqu’un qui promène son chien. 

» Locataire d’un appartement de 22 m2 au 4ème étage

« Je trouve que la salle commune est sympa, elle est 
grande et éclairée. Je pense qu’elle pourrait être plus 
conviviale, peut-être qu’on pourrait y mettre des tapis 
ou des fauteuils, parce que peu de gens y vont en fait. 
Il y a du wifi et une télé donc les étudiants y vont de 
temps en temps. Ils ferment tôt, à 22h, mais ça doit être 
à cause du bruit le soir et du fait que ça résonne dans 
l’îlot. Les patios sont vraiment sympas, quand je suis 
arrivée je me suis dit que ça pourrait être un bon lieu de 
vie commune, surtout l’été, mais ce n’est pas très utilisé 
non plus. J’avais choisi ce type de logement parce que 
j’aime avoir mon espace, mais à d’autres moments être 
avec d’autres personnes. 

» Locataire d’un appartement de 22 m2 au 4ème étage

« Nos chambres font 11 ou 12 m2, et notre appartement a trois étages. À chaque 
niveau, il y a une chambre et une pièce commune : au premier étage il y a la 
cuisine, au deuxième les toilettes, et au dernier étage la salle de bains. Avec 
un copain on cherchait une collocation à deux, mais on n’a pas trouvé en 
passant par des agences. On a donc choisi cet appartement, et on nous a 
attribué un troisième colocataire qu’on ne connaissait pas avant. 

 Ma chambre a ce qu’il faut pour un étudiant. Par contre, pour un appartement 
en collocation, on n’a pas de pièce où se retrouver tous les trois, notre cuisine 
est trop petite pour y mettre une grande table. Ma chambre donne sur une 
terrasse, mais on y va très peu parce qu’il faut passer par ma chambre. 

» Locataire d’une colocation dans une des anciennes tours de 50 m2 au 4ème étage

« J’ai fait une prépa qui se trouve sur le boulevard Pasteur, 
donc j’ai cherché un logement autour de cette zone et 
j’ai trouvé cette résidence qui était très bien desservie en 
transports, et j’aime beaucoup le quartier ! Ça fait deux 
ans que je suis ici. J’aime beaucoup ma chambre, même 
s’il y a un poteau dedans, que ça prend de la place et que 
ça fait de l’ombre. 

» Locataire d’un appartement de 18,5 m2 au 2ème étage

« Je vis ici depuis deux ans. Ma chambre est petite, mais 
elle me convient. Je peux héberger des personnes chez 
moi, comme mon frère en ce moment. Je me plais bien 
ici. Le seul inconvénient c’est que ma fenêtre donne sur 
le passage d’entrée, donc quand les autres rentrent le 
soir je les entends. Je peux rarement ouvrir ma fenêtre 
parce que je n’ai pas envie que tout le monde voit 
mon appartement. Je ferme souvent les rideaux pour 
m’isoler. 

»  Locataire d’un appartement de 18,5 m2 au rez-de-chaussée

Accès à l’une des deux colocations en R+4 © Ekopolis

RDC d’une des deux colocations © Ekopolis
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• Gestion de l’usage : anticiper les moyens d’appropriation, faciliter l’engagement des utilisateurs, sensibiliser 
   les usagers

Lors du changement de destination du bâtiment, la maîtrise d’œuvre a travaillé sur la question de l’arrivée d’une nouvelle 
population au sein de l’îlot, et de son rapport aux habitants et aux autres usagers du site. Une réflexion aboutie sur les 
accès et les déplacements au sein de l’îlot a été avancée, afin de garantir une bonne entente entre tous, malgré des rythmes 
d’usage des lieux différents. Les riverains ont ainsi pu être rassurés par rapport à leurs appréhensions, lors de réunions 
avec la maîtrise d’ouvrage.  

• Un projet cohérent dans ses territoires 
Le projet répond à la demande en logements de la ville de Paris, et à la demande particulière en logements étudiants dans 
le 15ème arrondissement. Il permet d’adapter la structure d’un ancien immeuble tertiaire à un immeuble d’habitation, en 
prenant en compte les nouveaux besoins de la ville. Le projet est bien desservi en transports en commun, les étudiants se 
trouvent à proximité de leurs lieux d’études. De plus, le quartier comporte de nombreux commerces et lieux d’activités. 

• Le projet valorise le patrimoine architectural existant et s’intègre dans le paysage urbain
Le gabarit d’origine du bâtiment est conservé, ce qui ne crée pas de zone d’ombre supplémentaire pour les autres habi-
tants du quartier. Le projet fait en sorte que la résidence communique davantage avec les immeubles de la villa Poirier 
qui lui sont mitoyens, en créant des patios dans la continuité des cours existantes. La composition de la façade principale 
respecte le dessin d’origine : les lignes directrices sont conservées, et un nouveaux rythmes vient marquer l’intervention 
contemporaine sans contredire l’existant. Enfin, un traitement de soubassement en bois est appliqué, faisant écho au 
cheminement piéton très présent dans l’ensemble de l’îlot. 

• Le projet favorise la mutualisation d’espaces
Certains espaces du projet sont mutualisés et permettent la rencontre des étudiants dans des lieux conviviaux. La mise en 
commun de locaux permet une économie de place pour ce qui est des espaces de stockage. La résidence comprend ainsi 
plusieurs patios accessibles aux étudiants, une salle de détente, un local vélo, un espace laverie et des locaux de stockage 
en sous-sol. Ces espaces nécessitent une bonne gestion pour pouvoir être fréquentés par les étudiants tout en assurant le 
calme et la sécurité aux autres habitants. 

• Le projet utilise des énergies renouvelables
L’installation de 160 m2 de panneaux solaires, situés en toiture du volume en acier constituant l’étage attique du bâtiment, 
ont pour objectif d’assurer 50% des besoins en eau chaude sanitaire de la résidence. 

En résumé
CRITÈRES DE QUALITÉ
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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 « Campuséa Lecourbe » s’est déroulé entre octobre 2015 et juin 2016, période au cours de 
laquelle l’ensemble des acteurs majeurs du projet, de la maîtrise d’ouvrage aux usagers, a été interviewé.

Il s’agit de la réhabilitation d’un immeuble de bureaux des années 60 en 104 logements étudiants. Le principal intérêt de 
cette opération, au-delà de ses performances techniques atteintes (BBC rénovation RT 2005, conformité au Plan climat de 
la ville de Paris, certification au label PHE), réside dans ce changement de destination. En effet, devant la forte demande de 
logements de la capitale, la maire de Paris a annoncé un objectif de transformation de 250 000 m2 d’espaces tertiaires en 
habitations avant la fin de sa mandature. 

Les stratégies de remodelage du bâtiment mises en œuvre sont donc intéressantes à observer pour leur caractère renouve-
lable sur d’autres opérations du même type. Par ailleurs, les solutions techniques mises en place doivent faire l’objet d’un 
suivi dans le temps, afin d’observer la résistance des éléments choisis. Aussi, pour cette opération les suivis de consommation 
sont en cours et permettront d’analyser les premières périodes de chauffe, la production d’eau chaude sanitaire grâce aux 
panneaux solaires et l’énergie consommée. 

Lors de notre dernière visite, en juin 2016, l’accès de la résidence étudiante depuis la rue Lecourbe en passant par le cœur 
d’îlot était condamné. Les étudiants devaient donc faire un détour en passant par les rues qui contournent l’îlot, alors qu’au 
départ les deux solutions étaient possibles. Ce changement permet de maîtriser les nuisances sonores liées aux passages 
des étudiants pour les autres habitants, mais ne favorise pas les déplacements en cœur d’îlot pour ces premiers. De plus, les 
nouvelles rues d’accès doivent assurer l’accessibilité et la sécurité des étudiants, notamment en terme d’éclairage public.

Apporter une mixité de population dans un îlot entraine un questionnement sur les usages de l’ensemble de ses habitants. 
Ici, la mixité est plutôt générationnelle et met en rapport une population d’étudiants avec des familles ou des salariés. Les 
habitants étaient réticents à l’arrivée d’une population nouvelle, qui pouvait selon eux présenter des nuisances sonores plus 
prononcées. Face à cette situation, on peut alors se poser la question de savoir si la réponse à apporter est en effet une gestion 
des accès différenciée, pour réguler les flux et les éventuels problèmes de cohabitation, ou au contraire faut-il chercher à 
rassembler les générations et à les faire cohabiter, dans une optique de renforcer la qualité de vie d’un territoire ? La mixité 
intergénérationnelle est une forme de mixité sociale, et peut s’appliquer à des individus de toutes les générations. Le vieil-
lissement de la population peut engager une réflexion sur cette question, dans la perspective d’y sensibiliser les habitants et 
d’augmenter la diversité et la richesse de profils dans un quartier.  

À SUIVRE ...
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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 :

> Pablo Lorenzino, architecte, agence AAA Béchu, juin 2015
> Marie-Claude Siguret, reponsable de chantier, agence AAA Béchu, juin 2015
> Christophe Aubin, chargé d’opération, Gécina, ocotbre 2015
> Alison Pochet, responsable de site, Gécina, octobre 2015
>  4 étudiants de la résidence, juin 2016

LISTE DES DOCUMENTS

Afin de réaliser ce retour d’exprience, Ekopolis a réuni les documents suivants afin de construire son analyse :

• Schémas des éléments du projet et de la toiture en attique, phase DCE, AAA Béchu

• Plans, façades et photographies des existants, AAA Béchu

• Coupe détail de la façade principale et de l’étage attique, phase PC, AAA Béchu

• Présentation de l’intervention du cycle Réhabi(li)ter, saison 3, séminaire 1 : « Réhabiliter, l’opportunité de 
traiter la lumière et les apports solaires », 15 octobre 2015, Delphine Petit pour AAA Béchu

• Communiqué de presse, 8 mars 2013, Gécina

• Visite de site et reportage photographique, 14 octobre 2015, Ekopolis

• Visite de site et reportage photographique, 24 juin 2016, Ekopolis

• Photographies de chantier, AAA Béchu

• Photographies de l’ouvrage fini, AAA Béchu
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GLOSSAIRE 

• Amiante
 L’amiante, matériau naturel fibreux, a été largement utilisé dans de nombreux secteurs d’activités et plus particulièrement 

dans le bâtiment pour ses propriétés en matière d’isolation thermique et phonique, de résistance mécanique et surtout 
de protection incendie.  Plus particulièrement dans le bâtiment, l’amiante a été intégré dans la composition de nombreux 
matériaux et produits de construction. Les fibres d’amiante sont constituées de filaments très fins et très fragiles. Inhalées, 
elles se déposent dans les poumons et provoquent des maladies.

 En France les usages de l’amiante ont été restreints progressivement à partir de 1978, pour aboutir à une interdiction 
générale en 1997. À partir de 1996, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif réglementaire destiné à protéger la 
population exposée dans les immeubles bâtis.

• Anodisé
 L’anodisation est un traitement de surface qui permet de protéger ou de décorer une pièce en aluminium, en titane ou un 

alliage par oxydation anodique (couche électriquement isolante de 5 à 50 micromètres). Elle octroie aux matériaux une 
meilleure résistance à l’usure, à la corrosion et à la chaleur. L’épaisseur varie en fonction de la destination du produit final.

• Bac acier
 Appelées aussi couvertures autoportantes, les toitures en bac acier sont utilisées à l’origine dans des bâtiments indus-

triels. Elles présentent des qualités d’économie, de résistance au gel et de fiabilité. Elles sont réalisées en tôles galvanisées, 
laquées ou nervurées. Le nervurage important de ces éléments élimine le chevronnage, et la fixation se fait par tirefond et 
rondelle d’étanchéité. Le bac acier est vendu en longueur maximale de 8 mètres, adaptable à la demande, et en largeur de 
0,6 à 1,1 mètre. 
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Fiche technique 

Matériaux 
> Structure initiale : système poteau-poutre en béton armé
> Isolation : laine de roche Knauf 16cm
> Toiture : toitures terrasses végétalisées en partie et pose 
de 160m2 de panneaux solaires thermiques
> Enveloppe : Plaques de Caréa ou d’Emalit (verre émaillé 
trempé), bardage bois en rez-de-chaussée
 
Équipements techniques 
> Chauffage : Collectif 
> Eau chaude sanitaire : production par chaudière 
collective et 160m2 de panneaux solaires thermiques en 
toiture ayant pour objectif de couvrir 50% des besoins
> Ventilation : VMC double flux
> Récupération d’eau : en partie par toiture végétalisée
> Impacts environnementaux : non évalué ni mesuré

Distinctions 
> Labels : 
BBC - Effinergie Rénovation
Patrimoine habitat & environnement certification
Conformité au Plan Climat de la Ville de Paris 
> Organisme certificateur : CERQUAL 

Coût de l’opération : 6 107 000 € TTC 
 

Programme : reconversion d’un bâtiment linéaire de 
bureaux en résidence universitaire 
Nb de logements : 104 logements dont 131 chambres
Type d’intervention : restructuration lourde
Période de construction : 1968-1971
Modalité de choix de la MOE : consultation

Surfaces : 
> SHOB initiale : 4 935 m2 

> SHON finale : 2 691 m2

Localisation
> Adresse : 15 rue du Colonel Colonna d’Ornano, 75015 Paris 
> Contexte urbain : dense
> Nb d’habitants dans l’arrondissement : 238 190 (15ème)

Intervenants
> Maîtrise d’ouvrage : Groupe Gécina
> Maîtrise d’œuvre : AAA Béchu
> BET structure : Scyna 4
> BET fluide : Bethode ingéniérie
> BET environnemental : Etamine
> Entreprise : alotissement par corps d’états 
> Bureau de contrôle : Alpha Controle

Calendrier
> Diagnostic initial : décembre 2010
> Première ésquisse : décembre 2010
> Seconde esquisse : mars 2011
> Permis de construire : février 2012
> Phase chantier : juin 2013
> Livraison : septembre 2014
> Inauguration : octobre 2014

RECONVERSION DES ANCIENS BUREAUX DE L’INSTITUT  
NATIONAL DE LA CONSOMMATION EN RÉSIDENCE  
ÉTUDIANTE DE 104 LOGEMENTS
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