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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 (maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre), auprès desquels un travail d’inves-
tigation 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 : Réhabilitation et surélévation d’un bâti-
ment tertiaire de 1972 pour le nouveau siège social de 
la société d’ingéniérie technique et environnementale 
INEX
Localisation : Montreuil (93) 
Période de construction initiale : 1972
Surface initiale : 800 m2 SHON
Surface administrative du projet : 1005 m2 SHON

Coût de l’opération : 4 050 000 € HT
Maîtrise d’ouvrage : SCI du 2 rue Rabelais
Maîtrise d’œuvre : Lepissier Architectes, Inex

Diagnostic initial : septembre 2011
Premières études : décembre 2011
Permis de construire : printemps 2012
Début des travaux : juillet 2013
Date de livraison : novembre 2014
Entrée dans les locaux : juin 2014

L’intérêt de ce projet réside dans la stratégie de rénovation énergétique mise en œuvre afin d’améliorer 
les performances thermiques du bâtiment. Celle-ci repose sur deux aspects complémentaires :

 > une architecture sobre et intelligente, qui répond aux principes de l’architecture bioclimatique en 
prenant en compte le site dans lequel elle se trouve et qui s’adapte aux différentes saisons ;
 > l’efficience des équipements techniques mis en place et la précision des calculs effectués afin de les 
paramétrer. 

Les objectifs de l’opération sont de réduire les besoins et de produire de l’énergie, afin d’assurer un 
confort d’usage maximal pour les salariés de l’entreprise (thermique, acoustique, luminosité…) tout en 
contrôlant les consommations.

« Transformer et rénover une épave thermique en bâtiment contemporain à énergie positive, voilà un challenge à relever 
pour INEX ! Réussir un lieu fonctionnel, confortable, convivial, très peu consommateur d’énergie finale et producteur 
d’énergie renouvelable se révèle possible. Cette réhabilitation durable constituera également une plateforme technique 
avec une forte dimension pédagogique. 

» Éric Hutter, président d’INEX
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au centre ville, ou le bâtiment industriel vertical 
le Mozinor, qui façonnent aujourd’hui une partie 
du paysage urbain typique de Montreuil. Ce bâti-
ment consiste en une réalisation plus modeste 
de l’architecte, mais comporte les critères qui lui 
sont chers : la sobriété de composition et l’aspect 
industriel.

L’immeuble de bureaux du 2 rue Rabelais se situe 
au centre de la ville de Montreuil, à proximité de 
l’arrêt de métro Mairie de Montreuil. Il fut édifié 
en 1972 par Claude le Goas, architecte et urbaniste 
de la ville de 1958 à 1990. Ce dernier y a construit 
de nombreux édifices, notamment des grands 
ensembles de logements comme la Cité de l’Espoir 

Visite commentée

1/ HISTORIQUE ET TRAITEMENT DU SITE

Situé sur une parcelle dont il occupe quasiment 
toute la superficie, le bâtiment tertiaire se trouve 
à l’angle des rues Rabelais et Victor Hugo. Il se 
situe à l’arrière de l’hôtel de ville et se positionne 
de manière perpendiculaire à son volume. 

Son emplacement, son désaxement par rapport 
à la rue et son aspect plutôt opaque engendrent 
un manque de dialogue avec son environnement 
urbain. 

Vue aérienne du site (source Géoportail)
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Avant d’être réhabilité, le bâtiment était occupé 
par une Société d’Economie Mixte d’informa-
tique intercommunale. Suite à sa relocalisation, 
les bureaux étaient disponibles à l’achat. En 2012, 
la société d’ingénierie environnementale INEX, 
à la recherche d’un nouveau site qui pourrait 
accueillir l’ensemble de ses salariés jusqu’alors 
répartis sur trois sites différents, acquiert le bâti-
ment. Les avantages de ce nouveaux site étaient 
nombreux et semblaient correspondre aux 
besoins de l’entreprise : il se situe à proximité de 
la ville de Paris, à 3 minutes à pied d’une station 
de métro, et offre des places de stationnement et 
un espace de travail spacieux.

« Je suis passé au bon moment, ils liquidaient le bâti-
ment… Tout paraissait adapté : la taille, l’emplace-
ment… Mais c’était une épave thermique absolue ! On 
a acheté et décidé d’en faire un immeuble exemplaire, 
avec tout ce que l’on sait faire. En faire un bâtiment à 
énergie positive, très fonctionnel et confortable. 

» Éric Hutter, président d’INEX

Vue sur l’hôtel de ville et les tours du quartier de la mairie depuis le toit-terrasse du nouveau bâtiment © Ekopolis

« La ville de Montreuil a été très sensible à notre approche, 
même si elle n’a pas été très présente lors de l’élabora-
tion du projet. La ville met aussi en avant l’attractivité 
de son territoire avec l’implantation d’une nouvelle 
entreprise.

» Éric Hutter, président d’INEX
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2/ ÉTAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC

Le bâtiment d’origine était un volume parallé-
lépipédique s’élevant sur 4 niveaux. Les façades 
principales étaient orientées au Nord et au Sud, 
et se composaient d’un alignement de fenêtres 
identiques pour les étages courants. Les pignons 
quant à eux étaient pratiquement aveugles, à l’ex-
ception des fenêtres donnant sur la cage d’esca-
lier, et composés sur toute leur hauteur de briques 
pleines. Le rez-de-chaussée comportait un traite-

Vue de la façade principale existante © Lepissier architecture

« Lors de l’achat, je suis intervenu en conseil sur le choix du lieu. Dès le départ, nous avons pu relever les spécificités du 
site. Le bâtiment avait peu d’intérêt, mais l’objectif était d’y trouver ce qui était intéressant et significatif. Nous avons 
travaillé sur la mise en valeur de la structure du bâtiment afin de la rendre lisible, et sur la requalification de ses façades. 
Une surélévation a été réalisée pour créer de la surface et et creuser le volumes afin d’offrir de larges terrasses. 

» Pascal Lepissier, Lepissier Architecture

ment de façade différent, et contenait très peu 
d’ouvertures sur l’espace extérieur, ce qui contri-
buait à amoindrir le dialogue du bâtiment avec 
la rue. La toiture terrasse n’était pas exploitée. La 
surface utile était d’environ 1000 m2. Sur le plan 
architectural, le bâtiment paraissait a priori peu 
intéressant, étant donné son aspect opaque et 
daté, mais il s’avérait plus attrayant au niveau de 
son système constructif.
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Une fois déshabillée, cette boîte très fermée a révélé une structure simple, qui sera mise en valeur dans 
le projet de réhabilitation. Elle se compose principalement de portiques métalliques et de planchers en 
béton collaborant avec bac acier. 

Lors du curage du bâtiment, il n’a été relevé aucune présence 
de plomb. De l’amiante en faible quantité a été trouvé. L’état 
thermique initial de la construction était très mauvais. Les 
façades ne comportaient que 2 cm d’isolant, et les baies se 
composaient de simple vitrage. Sa consommation énergé-
tique s’élevait à 450 kWh/m2.an.

Vue de la façade principale existante © Lepissier architecture Vue du pignon Ouest existant © Lepissier architecture

Vue intérieure du bâtiment existant © Lepissier architecture

Coupe sur existant © Lepissier architecture
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3/ ACTEURS DU PROJET 

Ce projet a la particularité d’être conçu par et 
pour INEX. Centré au départ sur le génie clima-
tique pour les bâtiments culturels, le bureau 
d’études s’est ensuite spécialisé dans l’ingénierie 
environnementale, en particulier au niveau des 
fluides. Il assure des missions de maîtrise d’œuvre 
et de maîtrise d’ouvrage HQE, de BET énergé-
tique, d’AMO urbaine, etc. Sa méthode de travail 
est basée sur l’élaboration de calculs précis. Le 
président d’Inex, Éric Hutter, insiste sur la prise en 
compte de l’architecture lors de la mise en œuvre 
de projets, et travaille souvent avec des architectes 
depuis la genèse des études. Les mêmes méthodo-
logies seront appliquées à ce projet. Une SCI a été 
créée pour porter le projet, permettre l’acquisi-
tion du site, et assurer directement la MOA.

Les architectes de l’opération sont Béatrice et 
Pascal Lepissier. Ils ont participé à la concep-
tion du projet tant sur le plan architectural que 
technique, les deux aspects étant étroitement 
imbriqués.

Les partenaires de la SCI pour le projet sont 
l’ADEME et le Conseil Régional d’Ile-de-France, 
qui ont pour volonté d’encourager les solutions 
innovantes en terme de réhabilitation. L’ADEME 
a ainsi subventionné le projet à hauteur de 140 
euros/m2. L’idée était de financer le surcout de 
ce bâtiment par rapport à une construction 
classique. 

Pour le chantier, l’allotissement a été réalisé en 
corps d’état séparés. 

« Inex dispose d’une solide compétence technique sur les 
aspects réseaux et fluides. Elle a dédié à l’opération un 
ingénieur spécialisé sur la qualité environnementale 
et les chantier propres. Il y avait une vraie démarche 
et une vraie volonté de faire appel à des matériaux 
éco-durables. 

» Pascal Lepissier, Lepissier Architecture

« Nous sommes amis de longue date avec Éric Hutter. 
Nous considérons tous deux que le développement 
durable nous concerne tous. Nous avions dès le départ 
une ambition écologique sur ce projet. 

» Pascal Lepissier, Lepissier Architecture

« Nous avons travaillé en corps d’état séparés avec une 
quinzaine d’entreprises, ce qui engendre une gestion 
de chantier très lourde. Au début, nous avions tenté de 
procéder par macro-lots, mais nous n’avons eu aucune 
réponse satisfaisante sur le plan financier. Du coup, 
nous avons fait appel à des artisans et des petites PME. 
Pour les installations techniques, nous avons fait inter-
venir des entreprises qu’INEX connaissait à travers 
d’autres opérations. 

» Pascal Lepissier, Lepissier Architecture
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4/ PROGRAMME DE LA RÉHABILITATION 

Le programme de réhabilitation des bureaux s’est développé selon des objectifs d’amélioration des 
performances thermiques, tout en valorisant le patrimoine industriel existant. Il s’est donc articulé 
autour de problématiques architecturales et techniques, qui sont les deux pendants complémentaires 
du projet. 

Au niveau architectural, le projet fait de la technique un élément à part entière du vocabulaire utilisé. Le 
programme sur ce point se décline ainsi :

> augmenter la surface utile du bâtiment,
> conserver la structure porteuse et les pignons en brique existants, pour en faire un élément fort de 
l’identité visuelle du bâtiment,
> remplacer les deux façades principales par des parois à ossature bois comportant de larges menui-
series en aluminium,
> dégager le rez-de-chaussée pour l’ouvrir davantage sur la rue,
> supprimer le dernier niveau et le remplacer par deux niveaux en structure métallique légère, 
partiellement en retrait,
> organiser l’espace : bureaux en open space afin de favoriser les échanges entre les employés lors 
de l’élaboration de projets, bureaux fermés pour le responsable administratif et financier et le direc-
teur, salles de réunions… et donner  à voir cette lisibilité dans la composition générale.

« Le coût de la technique est assez élevé sur ce type de projet. On s’est attaché à ce que ce qui était mis en place du point de 
vue technique participe de l’image du bâtiment et soit visible. L’objectif d’économie d’énergie n’a pas occulté les prérogatives 
architecturales, mais a nourri la recherche d’une écriture spécifique. La démarche était de savoir comment faire pour que la 
technique devienne un élément architectural. 
» Pascal Lepissier, Lepissier Architecture

Le fonctionnement climatique du bâtiment concerne en premier lieu l’enveloppe, avec une définition 
précise de sa composition, de son taux de percement, du type de protection solaire et du niveau d’iso-
lation retenu. En complément, il se base sur des systèmes techniques pour le chauffage, la ventilation, 
le rafraîchissement et l’éclairage. Enfin, il s’appuie sur des innovations et des mesures de performances 
réelles. Les analyses des performances d’un système sont comparées aux simulations thermodynamiques 
réalisées en conception. Ici, le programme vise les améliorations suivantes :

 > limitation de l’emprunte carbone du bâtiment,
 > limitation des besoins en eau potable,
 > réduction du taux d’imperméabilisation de la parcelle,
 > confort visuel,
 > confort hygrothermique*.

* voir glossaire
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Un projet de rénovation thermique peut avoir 
tendance à considérer le chauffage du bâti-
ment comme étant l’élément central. Ici, la stra-
tégie est inversée au profit de la recherche d’un 
confort d’été plus élaboré. Celle-ci se base donc 
sur l’inertie du bâtiment, qui doit être particuliè-
rement importante, et sur son rafraîchissement 
nocturne grâce à l’ouverture de fenêtres placées 
en imposte des baies. La fraîcheur sera ensuite 
restituée en journée.

« En mi-saison, quand il ne fait ni trop chaud ni trop froid, 
on n’a besoin d’aucun système : on ouvre les fenêtres, on 
ventile. 
» Éric Hutter, président d’INEX

La démarche de la rénovation thermique du bâtiment s’est effectuée en 3 étapes :

 > un travail sur la réduction des besoins de chauffage et de rafraîchissement : traitement de   
 l’enveloppe,
 > une recherche optimisée sur l’efficacité des systèmes techniques mis en œuvre,
 > l’implantation d’énergie renouvelable, afin que la production d’énergie soit supérieure à sa   
 consommation.

Image de synthèse du projet © Lepissier architecture

Une philosophie thermique et climatique singu-
lière a été mise au point. L’idée est de penser 
le fonctionnement de l’édifice selon un mode 
ouvert/fermé. Lors des périodes de fortes chaleur 
ou de grand froid, le bâtiment doit être parfaite-
ment étanche, afin de conserver une température 
intérieure la plus stable possible. Des systèmes 
techniques complexes permettent de l’ajuster 
au mieux. Le reste du temps on peut stopper ces 
systèmes au profit d’une conception bioclima-
tique passive, qui permet au bâtiment de fonc-
tionner selon les particularismes de son site et 
selon les saisons. Celle-ci prend en compte les 
orientations du bâtiment, les températures exté-
rieures et la ventilation naturelle.
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Calculs du comportement thermique du projet © Inex

La démarche du projet se fait dans un objectif 
de haute qualité environnementale, mais les 
consignes de départ étaient d’aller le plus loin 
possible en ce qui concerne l’efficience énergé-
tique, sans objectif de certification. L’intelligence 
globale du projet est mise en avant, avec une 
attention portée sur les qualités architecturales, 
d’usage et d’ambiance, et sur la technique mise en 
œuvre, tout en limitant l’impact environnemental 

et sanitaire du bâtiment. Les objectifs énergé-
tiques consistaient donc à être plus performant 
que la RT 2012, et de limiter les besoins de chauf-
fage en-dessous de 10 kWh/m2.an. Il était aussi 
souhaité de compenser la totalité des consom-
mations réglementaires en énergie primaire* par 
une production d’électricité locale à partir de 
panneaux solaires photovoltaïques de 21,8 kWc 
(kiloW-crête).

Conception des niveaux hauts et systèmes photovoltaïques © Lepissier architecture Schéma de principe de la ventilation naturelle des plateaux © Inex

Le projet est lauréat de l’appel à projet Réhabili-
tation Durable de l’ADEME. En plus d’améliorer 
le confort du lieu, il permet à INEX de pouvoir à 
la fois tester les principes techniques utilisés pour 
améliorer la conception des futurs bâtiments 
tertiaires, et de montrer ses capacités en terme de 

résolution de problématiques liées au développe-
ment durable. Ce projet est donc pour le maître 
d’ouvrage à la fois une expérience, un processus 
de création à échelle une, et une vitrine de ses 
savoir-faire.

* voir glossaire
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5/ CHANTIER ET MATÉRIAUX

Le chantier a été organisé autour du travail de 
nombreux artisans et d’autoentrepreneurs. Le 
choix ne s’est pas porté sur une entreprise géné-
rale, mais sur un allotissement en corps d’état 
séparés, afin de pouvoir travailler chaque élément 
du projet avec précision, en fonction des capa-
cités de chaque entreprise. 

En terme de pilotage de chantier, ce choix induit 
une présence conséquente du maître d’œuvre afin 
de coordonner tous les acteurs. Il était également 
fréquent de devoir pallier un manque de précision 
en terme de dossier d’ouvrage exécuté* (DOE). 

Les artisans du chantier étaient qualifiés mais peu 
spécialisés. Ce particularisme peut être considéré 
comme une des caractéristiques du bâtiment, 
qui tend à démontrer la possibilité de faire des 
ouvrages sophistiqués avec simplicité. 

Montage de la structure métallique en R+4 © Lepissier architecture

« Nous avons été très optimistes au moment de l’achat 
lorsque nous avons établi le retro-planning initial. Il n’y a 
pas eu de réelle surprise. Il y a eu un curage complet du bâti-
ment. Nous avons trouvé un peu d’amiante. La surélévation 
a nécessité des renforcements ponctuels de structure, mais 
au final il y a eu peu de charge nouvelle ajoutée. 
» Pascal Lepissier, Lepissier Architecture

« Le principal problème c’était les délais, qui ont été beau-
coup rallongés, pour des raisons d’intempéries, de struc-
ture… On avait prévu d’emménager en avril-mai et on a dû 
emménager en juillet 2014. Les conditions du déménage-
ment étaient un peu pénibles, puisque les travaux n’étaient 
pas totalement terminés. 
» Éric Hutter, président d’INEX

* voir glossaire
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Pose de la toiture en tôle ondulée en R+4 © Lepissier architecture

Tous les éléments d’assemblage de la structure 
ajoutée du R+4 ont été fabriqués sur place.

Le chantier respecte les règles du chantier propre. 
Les déchets de la démolition ont été triés afin 
d’être recyclés. Six bennes de tri se trouvaient 
sur place, pour : le bois, les déchets inertes (céra-
mique, béton, parpaing), les métaux, les déchets 
électriques, l’éclairage. 

Une volonté du chantier était de réutiliser au 
maximum les éléments du bâtiment d’origine 
montrant un état satisfaisant. L’ensemble de la 
structure poteau-poutre en acier, les dalles de 
béton et les pignons en briques pleines ont ainsi 
été conservés, puisqu’ils étaient suffisamment en 
bon état pour assurer leur rôle porteur.

Plusieurs équipements ont également pu être 
réutilisés, comme l’isolant des cloisons acous-
tiques, les plaques de plâtre, certains équipe-
ments sanitaires en bon état (cuvettes de WC, 
lavabos, mitigeurs…), divers équipements élec-
triques, des pompes, des portes et les extincteurs 
incendie. Le fait de récupérer ces éléments a eu un 
léger impact sur l‘économie financière du projet, 
et a permis de réduire l’énergie grise dépensée 
pour la réhabilitation. 

Pose des panneaux photovoltaïques sur la toiture en R+4 © Lepissier architecture

Les choix des matériaux neufs pour la façade, 
l’isolation et les revêtements se sont portés sur 
des produits sains, biosourcés, peu émetteurs 
de polluants, et comprenant une capacité à être 
recyclés. L’adhésion des fournisseurs et des entre-
prises à la démarche HQE était également prise 
en compte. 

Des clauses particulières ont été formulées dans 
les CCTP en ce qui concerne le choix du bois utilisé 
pour tous les éléments concernés. Le bois devait 
provenir de forêts gérées durablement en France 
et être sélectionné selon leur classe d’usage pour 
éviter les traitements. Le choix s’est tourné vers 
du bois en provenance du Jura.

« Pour simplifier le bâtiment, supprimer le réseau de chauf-
fage et ne pas installer de climatisation, il nous a fallu faire 
un effort énorme de calcul, de dimensionnement et de 
gestion de chantier. 
» Éric Hutter, président d’INEX
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L’isolation des différentes parties du bâtiment 
a été calculée au plus près des besoins réels, de 
manière à garantir un équilibre optimum entre le 
bien être et la consommation de matière. Plusieurs 
systèmes ont été utilisés. Les façades principales 
Nord et Sud en ossature bois, sont rapportées en 
nez de dalle et isolées par deux couches croisées 
de fibres de bois, de 160mm et 60mm (résistance 
thermique* R=6W/m2.K), de sorte à recouvrir les 
montants de l’ossature et assurer une enveloppe 
isolante sans rupture. Les pignons en brique sont 
isolés par 250mm de mousse expansée (R=6W/
m2.K), et la toiture inclinée par 300mm du même 
matériau ((R=7W/m2.K). La mousse Ycene a été 

choisie pour son efficacité, et pour les avantages 
écologiques qu’elle présente : elle ne contient pas 
de composé organique volatile, n’a pas d’impact 
sur la couche d’ozone et a une bonne résistance 
dans le temps. Enfin, 140mm de polyuréthane ont 
été posés en toiture terrasse (R=6,2W/m2.K), et 
125mm de polystyrène expansé (PSE) en plancher 
du sous-sol (R=3,8W/m2.K). L’étanchéité à l’air du 
bâtiment a été méticuleusement prise en compte, 
tant au niveau de la conception qu’au niveau du 
chantier. Avant la réception, un test a validé les 
performances atteintes.

Façade principale en ossature bois © Lepissier architecture

Conservation de la structure de poteaux et des sols en bac acier © Inex Pose des baies sur la structure en ossature bois © Lepissier architecture

* voir glossaire
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Pose de la mousse expansée © Inex Mousse expansée pour l’isolation de certains murs © Inex

Une attention particulière a été portée aux émissions de composés organiques volatils* (COV) pour 
les matériaux intérieurs. À ce titre, les murs sont peints avec des peintures qui disposent de labels ou 
certifications attestant leurs faibles émissions de COV. Le revêtement de sol consiste en un sol souple en 
linoléum, bénéficiant des mêmes certificats.

Coupes sur le projet montrant notamment la façade en ossature bois rapportée en nez de dalle existante © Lepissier architecture

* voir glossaire
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6/ ENVELOPPE

Façade principale Sud sur rue © Ekopolis

Les façades Nord et Sud en ossature bois sont 
largement vitrées pour assurer un confort visuel 
sur les dix mètres de profondeur des plateaux de 
bureaux. Les menuiseries en aluminium ont un 
double vitrage (coefficient Uw* de 1,5W/m2.k) 
et comportent des ouvrants en imposte pour la 
ventilation naturelle transversale des plateaux la 

nuit, qui peut être activée selon les périodes de 
l’année. Le calepinage des menuiseries est conçu 
pour rendre la structure originelle lisible. Les 
façades sont recouvertes d’un bardage zinc en 
plaques ondulées ou lisses.

Chantier avant pose des voiles : calepinage des menuiseries en façade © Ekopolis Menuiserie vue de l’intérieur des bureaux © Lepissier architecture * voir glossaire
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La façade Sud est équipée de stores inté-
rieurs, qui régulent la chaleur en fonction 
des heures de la journée, et qui garantit un 
confort visuel aux usagers. 

Elle est également équipée de toiles exté-
rieures qui font office d’occultant solaire 
l’été, mais qui laissent passer les rayons bas 
du soleil l’hiver. Plusieurs prototypes ont été 
créés afin d’étudier les meilleures solutions 
par rapport à leur disposition en hauteur. 

Voiles extérieurs de la façade Sud © Lepissier architectureStores intérieurs de la façade Nord © Ekopolis

Ce travail d’ajustement des brise-soleil va de pair avec 
une étude sur les hauteurs d’allèges, afin que les deux 
systèmes fonctionnent ensemble. De l’extérieur, ces 
voiles perforées ont un aspect opaque, mais permettent 
au regard de profiter de la rue depuis l’intérieur. De 
plus, le positionnement de ces éléments est également 
destiné à retrouver l’alignement sur rue, étant donné le 
léger décalage du bâtiment par-rapport à celle-ci. Des 
casquettes situées au-dessus des fenêtres du 3ème et dyu 
4ème niveaux complètent ce système de protection des 
apports solaires d’été. 

« On a fait une protection solaire qui reconstitue l’alignement urbain, et le bâtiment reste perpendiculaire à l’hôtel de ville. 
Le volume est creusé avec différentes terrasses. 
» Éric Hutter, président d’INEX
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Deux fenêtres ont été ajoutées à 
la façade pignon Est en briques. 
Celles-ci marquent la jonction entre 
l’existant et le nouveau volume créé 
en partie haute, recouvert de tôle 
ondulée. 

Une clôture en métal ajouré positionnée sur un soubassement de béton marque 
la limite des bureaux sur la rue qu’elle longe. Dessinée par l’entreprise Ysomer, elle 
contient en filigrane la trame et le logo du BET.

Clôture du rez-de-chaussée © Lepissier architecture

Façade pignon Est © Ekopolis
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Une structure légère a été ajoutée en partie haute, 
comprenant un nouveau niveau de R+4. La toiture 
inclinée de ce dernier niveau accueille une instal-
lation photovoltaïque de 100 m2 de panneaux 
intégrés orientés plein Sud (15 kWc). Sa pente 
de 18,5° a été calculée afin de garantir la meil-
leure inclinaison pour une puissance optimale des 
panneaux. 

« La toiture n’a pas été végétalisée afin qu’elle demeure 
accessible aux salariés. La volonté était d’avoir une terrasse 
qui soit un lieu d’agrément. Nous avons aussi un mur 
végétal à l’endroit du mur pignon qui donne sur le balcon 
du 3ème étage. 
» Pascal Lepissier, Lepissier Architecture

Terrasses en R+3 et R+4 et panneaux photovoltaïques en toiture © Ekopolis

Brise soleil de la terrasse en R+4 © Ekopolis

Pergola en bi-verre en terrasse du R+5 © Lepissier architecture

Trois terrasses découpent la partie haute du 
bâtiment. Celle qui se situe au R+3 comporte un 
brise soleil en partie supérieure en métal ajouré, qui 
permet un apport d’ombre. Une seconde terrasse 
donne sur les bureaux administratifs, alors que 
la dernière, située au R+5, est protégée par une 
pergola de 50 m2 (6 kWc) en panneaux bi-verre, 
dont les cellules de silicium sont encapsulées 
entre deux plaques de verre et permettent une 
transparence partielle. La production totale de 
ces deux systèmes est estimée entre 25 000 et 
30 000 kWh/m2.an.
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7/ ESPACES INTÉRIEURS

L’organisation de l’espace et l’articulation des 
différentes fonctions sont lisibles et reflètent le 
mode de fonctionnement du bureau d’études. 
Les bureaux de direction et d’administration se 
situent au cœur du bâtiment. 

Le cloisonnement intérieur n’a pas été conservé 
pour les espaces de travail, au profit de larges 
espaces ouverts. Ceux-ci permettent une organi-
sation du travail en équipe, un éclairage naturel 
en tout point des plateaux et une ventilation natu-
relle les traversant, que les salariés peuvent gérer 
et ajuster. La régulation des systèmes se fait par 
pilotage horaire. Ceux-ci peuvent être coupés en 
fin de semaine lorsqu’il n’y a personne dans les 
locaux. 

Il a été décidé de ne pas poser de faux plafond, ce 
qui permet une hauteur utile de 3 mètres et assure 
un confort acoustique, car les irrégularités liées à 
la structure et aux équipements décomposent les 
renvois sonores. 

Systèmes techniques en plafond dans les bureaux © Ekopolis

« La philosophie d’INEX c’est de considérer que chacun est 
responsable de son environnement de travail. La réflexion a 
été axée sur l’action volontaire des occupants qui peuvent 
agir sur leur environnement. Cela a permis de mettre au 
point un système de ventilation naturelle nocturne par 
ouverture de châssis à soufflets des ouvrants qui permet 
de rafraîchir les dalles laissées en béton brut. Les salariés 
gèrent eux-mêmes cette ventilation naturelle. 
» Pascal Lepissier, Lepissier Architecture
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Les espaces de bureaux et les salles de réunions 
sont placés au Sud afin de bénéficier de la meil-
leure orientation. Les espaces techniques (ascen-
seur, espace de reprographie, sanitaires) sont du 
côté des façades Nord et Est. 

La densité de personnel dans les locaux est peu 
importante, puisqu’une quarantaine de salariés 
se partagent 1 000 m2. Le bâtiment offre donc des 
possibilités à l’entreprise de s’agrandir. De plus, 
la surface de bureau en rez-de-chaussée dispose 
d’un accès séparé, et peut-être mise en location 
pour créer une surface de coworking.

Vue générale d’un open space pendant l’emménagement © Lepissier architecture

Vue sur rez-de-chaussée non aménagé © Lepissier architecture
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Au rez-de-chaussée, la façade a été reculée 
par rapport à son positionnement initial 
au niveau du réfectoire, et a été largement 
ouverte sur la rue.

Les escaliers sont éclairés naturellement par 
des fenêtres.

Une salle de bain a été créée pour les sala-
riés, avec des vestiaires.

Réfectoire au rez-de-chaussée © Ekopolis

Réfectoire au rez-de-chaussée © Ekopolis Cage d’escaliers © Ekopolis

Un parking vélo a été aménagé en pied d’immeuble, et 
deux places de stationnement en rez-de-chaussée sont 
équipées de prises pour le rechargement de voitures 
électriques.

Le sous-sol accueille tous les équipements de 
gestion des fluides et des réseaux. Un espace 
est conservé pour l’impression et les archives.
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8/ ÉQUIPEMENTS ET SUIVI DES PERFORMANCES

Chaque élément du projet a fait l’objet d’une étude minutieuse, afin d’optimiser tous les systèmes mis en 
place au plus proche des besoins réels de consommation. Les équipements choisis vont de paire avec une 
architecture intelligente qui dialogue avec son site et en tire avantage.

La ventilation dans le bâtiment est gérée de diffé-
rentes manières selon les saisons. En plus de la 
ventilation naturelle permise par les fenêtres en 
imposte en mi-saison, une ventilation double flux 
pour l’hiver est mise en place, avec échangeur à 
plaques. Les débits sont adaptés par plage horaire 
et par détection de présence, afin de les ajuster 
à l’occupation réelle des plateaux. En été, lors de 
périodes de fortes chaleurs, une seconde centrale 
de traitement d’air (CTA) triple les débits de la 
sur-ventilation. Cette CTA est dotée d’un système 

de rafraichissement adiabatique*, grâce auquel 
l’air chaud se refroidit à travers un échangeur 
humide. Ces équipements engendrent peu de 
bruit aéraulique*, puisqu’ils fonctionnent à bas 
régime. Enfin, des brasseurs d’air sont disposés 
au-dessus des postes de travail pour apporter un 
confort supplémentaire. Seule une climatisation 
a été utilisée pour la salle hébergeant les serveurs 
informatiques, qui nécessitent une stabilité liée 
aux systèmes d’informations.

« On se bat pour la suppression de la climatisation ! Les bâtiments passifs doivent respirer différem-
ment, mais n’ont plus de système actif. 
» Éric Hutter, président d’INEX

Système de ventilation © Ekopolis Brasseurs d’air en plafond d’une salle de réunion © Ekopolis

* voir glossaire
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Ballon de stockage d’eau chaude vu depuis la toiture © Ekopolis Ballon de stockage d’eau chaude et panneaux 
solaires thermiques en toiture © Ekopolis

Chaudière à condensation gaz basse consommation 
© Ekopolis

Les besoins en chauffage du bâtiment sont très faibles, étant donné 
la forte inertie de celui-ci. Ils sont estimés à 12 kWh/m2.an. Ils sont 
assurés par une chaudière à condensation gaz basse consomma-
tion de 50 kW, et par un système hybride de stockage de chaleur 
inter-saisonnier. Cette installation constitue l’appareillage le plus 
innovant de l’opération. Des panneaux solaires thermiques de 6m2 
placés en toiture assurent la production d’eau chaude pendant l’été, 
qui sera ensuite stockée dans un ballon de stockage de 10m3, forte-
ment isolé par 40 à 100cm de polyuréthane. Cette eau chaude est 
ensuite utilisée dès le début de la période de chauffe, afin de limiter 
les apports de la chaudière gaz. Le parti pris a été de laisser cette 
citerne visible depuis la rue. La chaleur est ensuite diffusée par des 
radiateurs basse température équipés de robinets thermostatiques.

Seules les douches et la cafétéria sont alimentés en eau chaude sani-
taire. Sa production s’effectue par deux ballons électriques. 

L’éclairage des bureaux est un poste de consommation important 
dans le tertiaire. La solution choisie s’est portée sur un éclairage 
LED pour les bureaux et les salles de réunion. Ils sont pilotés par un 
système de détection de présence couplé avec des sondes de lumi-
nosité, afin d’adapter la puissance d’éclairage aux besoins et aux 
apports naturels de lumière.

Éclairage LED pour les bureaux © Ekopolis
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Local technique 1 en sous-sol © Ekopolis Local technique 2 en sous-sol © Ekopolis

Une cuve de 8m3 de récupération des eaux de pluie de toiture 
permet leur utilisation pour l’alimentation des sanitaires du 
bâtiment. Elles sont également orientées dans un puisard afin 
de permettre leur infiltration dans le sol. 

Une source d’eau passe sous le bâtiment. Il a été considéré 
d’installer une pompe à chaleur, mais après des études de faisa-
bilité hydrogéologiques, il a été démontré qu’une telle installa-
tion s’avérait peu pertinente, au regard des faibles besoins de 
chauffage du bâtiment. 

Assurer le suivi des consommations de ce projet est particu-
lièrement important, d’une part pour pouvoir confirmer les 
estimations faites en phase de conception, et d’autre part pour 
que les résultats puissent servir d’enseignement à réinvestir sur 
d’autres projets du BET. 

Les consommations et les données hygrothermiques* inté-
rieures et extérieures sont donc relevées, à travers de nombreux 
capteurs (sonde de température, vitesse d’air…). Ces données 
sont transmises à une gestion technique du bâtiment (GTB) 
et affichées sur un tableau de bord que chacun peut contrôler 
depuis son poste. Cette gestion permet de favoriser en premier 
lieu les solutions passives. 

L’ensemble des solutions techniques et architecturales mises 
en œuvre permet une consommation de 43,70 kWhep/m2.an et 
une production d’énergie renouvelable de 48,60 kWhep/m2.an, 
ce qui en fait un bâtiment à énergie positive. 

* voir glossaire
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9/ TRAVAILLER AU SIÈGE D’INEX

« L’open space, ça change de ce que j’avais dans 
mon ancienne entreprise, où il y avait des bureaux 
cloisonnés. Ça a ses avantages et ses inconvé-
nients : on peut communiquer plus facilement 
entre ingénieurs, mais il y a du bruit parfois, des 
coups de téléphone… La cafétéria est très utile, 
surtout qu’ils ont mis des plaques de cuisson. 
C’est très appréciable et très utilisé, même si on 
pourrait l’aménager encore un peu plus. 
» M., salarié chez Inex depuis 4 mois, bureau au 
premier niveau

Organisation des postes de travail en open space © Ekopolis

«  Je trouve l’open space très agréable, parce qu’il 
y a un échange direct et très rapide entre les sala-
riés, et ça évite de la perte d’information. En plus, 
c’est plus convivial !  
Les espaces communs, les terrasses et la café-
téria, sont vraiment des bulles dans la journée : ils 
permettent de se couper un peu du travail et de 
partager un moment agréable avec ses collègues.
» S., salarié chez Inex depuis 8 mois, bureau au 
deuxième niveau

« L’open space est plutôt agréable, moi je suis au 
3ème étage et on a un plateau très large, avec 
beaucoup d’espace, on a beaucoup de vues sur 
l’extérieur. La luminosité est très importante. 
On travaille quasiment tout le temps sur écran, 
donc avoir une lumière douce et naturelle c’est 
très confortable. On a un bon cadre de travail de 
ce point de vue là. On allume juste les lumières 
le soir. C’est agréable aussi d’avoir des terrasses 
au 3ème et au 5ème. C’est souvent utilisé pour 
passer des coups de téléphone professionnels, 
ça permet de s’isoler facilement, en plus il y a un 
peu de verdure. La terrasse tout en haut on l’uti-
lise pour les repas quand le temps le permet, ça 
nous permet de nous retrouver entre différents 
services !
» J.M., salariée chez Inex depuis 2 ans, bureau au 
troisième niveau

Quatre salariés du siège ont été interviewés. Les 
commentaires retranscrits n’ont pas vocation à 
être exhaustifs, mais à donner des indications 
sur la façon dont ils s’approprient leur espace 
de travail. Les discussions se sont orientées sur 
la qualité des locaux et de leur agencement, sur 
les différents points de confort ressentis et sur 
la participation de l’ensemble du personnel à la 
ventilation naturelle du bâtiment et à la régula-
tion de la température intérieure. 

« Un tri sélectif a été mis en place par les trois 
personnes du pôle environnemental qui se situe 
au R+3. Donc il y a 4 poubelles, une pour les 
bouteilles, deux pour les papiers et une pour tous 
les déchets. On recycle aussi tous les papiers 
blancs de l’imprimante. Au-dessus des poubelles, 
une affiche a été mise en place pour indiquer tous 
les points de collecte de la ville, parce qu’on n’a 
pas l’ensemble des poubelles dans nos locaux, 
donc on est obligé d’aller les vider à une centaine 
de mètre de là. 
» W., salarié chez Inex depuis 3 ans, bureau au 
deuxième niveau
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« Il y a ici un confort dans la totalité des 
installations : pour le chauffage, la luminosité… Il 
y a un vrai plaisir à travailler dans les bureaux. En 
plus, il y a une démarche plutôt écoresponsable : 
on cherche à trier les déchets, on minimise les 
besoins en eau… très peu de bureaux d’étude le 
font. C’est agréable de savoir que l’on travaille 
dans ces conditions, et de pouvoir se dire 
qu’on est, même au travail en bon terme avec 
sa philosophie et ses choix de vie ! Dans mon 
ancienne entreprise, il n’y avait pas tout ça, 
donc d’un point de vue global c’est vraiment très 
agréable de venir travailler dans ces conditions. Je 
suis très satisfait de ces locaux. Peut-être que ce 
qui pourrait être amélioré c’est d’avoir une zone 
pour le tri des poubelles à l’extérieur du bâtiment, 
et plus dans notre cafétéria... il y a toujours 
quelque chose à améliorer ! 
» S., salarié chez Inex depuis 8 mois, bureau au 
deuxième niveau

« On a la main sur la bascule ventilation hiver, 
ventilation été. On vérifie les températures inté-
rieure et extérieure, l’ensoleillement, l’hygromé-
trie, et dès qu’on voit qu’on peut bypasser en mode 
été, on avertit l’ensemble de la société Inex via un 
mail qu’on a appelé «flash info». Dès que tout le 
monde reçoit ce mail qui dit souvent : « Fermez 
les fenêtres, on passe en mode été, la CTA prend 
le relai », tout le monde joue le jeu et en moins de 
cinq minutes toutes les fenêtres sont fermées et le 
système se met en route. 
On gère également nous-mêmes le système 
de rafraichissement nocturne. Ici chez Inex, il 
y a quelqu’un qui adore la météo ! Donc on a 
souvent des données météo sur la température 
de la prochaine nuit par exemple, des choses 
assez précises. Pendant la période de canicule 
de l’année dernière ça nous a permis de laisser 
la CTA tourner parce que la température restait 
élevée la nuit. Mais les autres nuits plus douces 
on arrête le fonctionnement de la CTA et tout le 
monde quitte le bureau en ouvrant sa fenêtre en 
imposte le soir. 
» W., salarié chez Inex depuis 3 ans, bureau au 
deuxième niveau

« Il y a eu une petite formation au début pour 
sensibiliser tout le monde à cette pratique. Les 
fenêtres du haut peuvent être laissées en oscillo-
battant sans qu’il y ait d’intrusion la nuit puisqu’il 
y a une vingtaine de centimètres d’ouverture, 
mais on ne peut pas laisser les autres fenêtres 
ouvertes. Je trouve aussi que les brasseurs d’air 
sont très efficaces. Au départ j’étais un peu scep-
tique, mais quand il fait un peu chaud à l’intérieur, 
de l’ordre de 24°C, rien que de le mettre en posi-
tion minimale on sent une sensation de confort 
tout de suite et on n’a pas besoin de climatisation. 
» T., salarié chez Inex depuis 4 ans, bureau au 
deuxième niveau

« On reçoit un mail quand il fait particulièrement 
chaud à l’extérieur, en période de pic : on est 
informés que soit le système via la CTA est mis en 
route, soit on gère par nous mêmes via l’ouverture 
des fenêtres ou par les stores. Ce n’est pas ressenti 
comme une contrainte ici, parce que comme c’est 
notre corps de métier, on veut participer et on 
sait tout l’intérêt de ces gestes là qui sont très 
simples et qui ont un vrai impact sur les consom-
mations globales et sur notre confort. Donc 
comme on comprend la démarche, on en intègre 
bien les enjeux. On respecte juste les instructions, 
à savoir s’il faut ouvrir les fenêtres ou pas, pour 
que tout le monde fasse la même chose pour que 
ce soit efficace. 
» S., salarié chez Inex depuis 8 mois, bureau au 
deuxième niveau

Espace cuisine © Ekopolis Tri sélectif dans la salle du personnel © Ekopolis
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Lors de la conception du projet, chaque élément du bâtiment a fait l’objet d’une étude afin d’en dégager son potentiel 
maximum. Plusieurs scénarii ont été observés, et le rendement le plus ambitieux a été retenu. Les questions se sont posées 
tant au niveau des éléments architecturaux que pour les équipements. 

Les solutions techniques performantes mises en œuvre complètent l’architecture du bâtiment qui respecte les principes 
bioclimatiques. La façade principale du bâtiment est située au Sud et les bureaux profitent d’un ensoleillement maximum, 
maîtrisé afin que les rayons estivaux soient filtrés par des protections solaires en façade et que les rayons bas en hiver 
puissent passer. La morphologie compacte du bâtiment favorise l’inertie de son enveloppe, et des terrasses sont creusées 
dans sa masse aux niveaux supérieurs pour un confort d’usage. Le calepinage des baies permet un éclairage naturel pour 
les postes de travail, et les impostes hautes permettent un rafraîchissement et une qualité de l’air intérieur. 

Le bâtiment possède une grande inertie thermique qui permet de contrôler les besoins. De plus, les consommations 
inutiles sont évitées, il n’y a par exemple pas d’eau chaude sanitaire sur les plateaux en dehors des vestiaires et du réfec-
toire. Aussi, des détecteurs de présence permettent de mesurer les besoins réels en lumière et en ventilation. Le niveau 
BEPOS est atteint avec une consommation de 43,70 kWhep/m2.an et une production d’énergie renouvelable de de 
48,60 kWhep/m2.an.

 Utiliser des énergies renouvelables et de récupération 
La construction est dotée de 100 m2 de panneaux photovoltaïques et de 50 m2 de pergola en panneaux bi-verre, qui 
permettent une production annuelle de 20 mWh. Des panneaux solaires thermiques servent également à la production 
d’eau chaude sanitaire qui sera ensuite stockée pour une utilisation en période de chauffe. Enfin, les eaux pluviales sont 
récupérées en toiture et utilisées pour les sanitaires. 

L’agencement des espaces de travail en larges plateaux ouverts avec une hauteur utile de 3m, l’orientation du bâtiment et 
les systèmes techniques mis en place permettent un confort thermique, visuel et acoustique aux salariées qui y travaillent. 

Le projet permet aux usagers d’avoir la main sur le réglage des paramètres de leur confort. La ventilation nocturne en été 
est gérée par les salariés, qui ont une conscience globale du fonctionnement de l’édifice. L’inertie doit être conservée en 
journée pendant que les systèmes techniques apportent un confort supplémentaire. Les consommations et les données 
hygrothermiques* sont relevées et transmises à une GTB, que chacun peut contrôler. 

Le projet compose avec la dimension culturelle de son site. Il valorise le patrimoine tertiaire du bâtiment ainsi que son 
aspect industriel en le conservant. Ce projet est une réécriture de l’existant qui prolonge son histoire. 

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 siège d’INEX à Montreuil s’est déroulé entre juin 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.

Cette réhabilitation d’un bâtiment de bureaux des années 70 se base sur une stratégie de rénovation thermique très poussée. 
L’efficience des systèmes utilisés repose en premier lieu sur les solutions architecturales qui permettent au bâtiment de fonc-
tionner de manière passive lorsque les températures sont douces. Le projet implique également de nombreux systèmes tech-
niques spécifiques, mais la technologie ici vient en renfort de solutions naturelles mises en œuvre, elle a donc un rôle complé-
mentaire. Malgré la haute technicité de ce projet, on dégage une volonté de simplicité de fonctionnement du bâtiment dans 
son site. 

L’opération met en avant une intelligence de fonctionnement global, au-delà d’une recherche de certification ou de labels, en 
mettant dès le départ le curseur des objectifs le plus haut possible.  L’idée est de penser un projet pour lequel architecture, 
équipements et usages se complètent dans une optique de durabilité. Pour aller plus loin, au-delà du bâtiment, une sensi-
bilisation des usagers à d’autres bonnes pratiques est mise en place et peut être prolongée : réduction de la consommation 
d’électricité spécifique (consommation en dehors des cinq usages règlementaires que sont le chauffage, l’ECS, l’éclairage, la 
climatisation et les auxiliaires) comme celle des ordinateurs ou des imprimantes par exemple, sensibilisation au tri sélectif,… 

Le projet comporte une grande dimension didactique, d’une part pour le secteur de la construction, pour qui le bâtiment 
peut être une référence en terme de réalisation durable, et d’autre part pour les salariés du BET. Le siège d’Inex a vocation à 
être un modèle de construction à forte performance énergétique, pour les salariés qui pourront restituer leurs observations 
dans de nouveaux projets. On dégage une volonté de répandre les pratiques en matière d’architecture responsable, qui se 
traduit par l’exposition de tous les systèmes architecturaux et techniques, sans chercher à les dissimuler. 

Notons que l’on se trouve ici dans une configuration que l’on pourrait qualifier d’idéale, étant donné que la maîtrise d’ouvrage 
permet de pousser très loin la réflexion en terme de durabilité. De plus, les usagers sont sensibilisés à ces enjeux, ce qui 
permet aux systèmes mis en place de parfaitement fonctionner. Ce projet a en ce sens un caractère exceptionnel, dont on peut 
tirer de nombreux enseignements. Néanmoins, ce cadre est à prendre en considération dans le bilan global de la réalisation 
et au niveau des résultats observés. 

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 :

> président d’INEX, juin 2015
>  Lepissier Architecture, mai 2015
> 5 salariés du siège d’Inex, juin 2016

LISTE DES DOCUMENTS

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

 Lepissier Architecture

Lepissier Architecture

Coupes du projet, Lepissier Architecture

Inex

Ekopolis

Notes de la conférence « Retours sur le durable 4# Siège social INEX (Montreuil-sous-Bois, 93) : Réhabilita-
tion d’un immeuble tertiaire des années 70 », 15 février 2016 

Lepissier Architecture + Inex

Lepissier Architecture



– 31 –

GLOSSAIRE 

Le refroidissement adiabatique est une méthode de rafraîchissement d’air basée sur l’évaporation de l’eau. Dans cette 
opération, un système adiabatique a été installé en complément d’une centrale de traitement de l’air. Le principe est le 
suivant :  l’air neuf passe à travers un échangeur humide qui le refroidit et est injecté dans les locaux. 

L’aéraulique désigne l’étude de l’écoulement de l’air et de ses applications. Dans le bâtiment, ses applications ont trait à la 
ventilation, au traitement de l’air, à la climatisation, au dépoussiérage ou au désenfumage. 

Suite à la construction de l’ouvrage, le maître d’œuvre doit transmettre au maître d’ouvrage le dossier des ouvrages 
exécutés. Celui-ci comprend essentiellement les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés par le titulaire, les 
notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance. 

Les composés organiques volatils (COV) constituent une famille de produits très large comme le benzène, l’acétone, le 
perchloroéthylène... qui se trouvent à l’état de gaz ou s’évaporent facilement dans les conditions classiques de température et 
de pression lors de leur utilisation. Les COV peuvent concerner aussi bien l’air extérieur qu’intérieur.
Les COV proviennent à à 90% de sources naturelles (plantes, certaines zones géologiques qui contiennent du charbon ou 
du gaz). Une partie peut aussi provenir des activités humaines (de l’industrie, de la combustion d’énergie, des transports...).
Ingérés à forte dose, les COV peuvent provoquer des intoxications aigües qui se manifestent par des irritations de la peau, 
du nez, de la gorge et des yeux ou par des atteintes au système nerveux central donnant lieu à des vertiges, des maux de tête 
et des nausées.

Trois coefficients permettent de mesurer les capacités d’une fenêtre (vitrage et cadre) :
> Le coefficient Uw, exprimé en W/m2.K, définit la performance de l’isolation thermique de la fenêtre,
> Le coefficient Sw est le facteur solaire (aussi appelé FS). Il définit la capacité de la fenêtre à transmettre la chaleur solaire 
à l’intérieur du bâtiment. Il ne comporte pas d’unité,
> Le coefficient TLw traduit la transmission lumineuse. C’est également un indicateur sans unité qui permet de définir la 
capacité de la fenêtre à transmettre le rayon lumineux. Pour le vitrage seul, on utilisera le coefficient TL. 
Pour plus d’informations : http://www.e-rt2012.fr/coefficients-caracteristant-une-fenetre-uw-sw-tl/ 

L’énergie primaire est disponible dans la nature avant toute transformation (fossile, géothermie, biomasse, solaire…). 
Elle est ensuite transformée en énergie finale,  au dernier stade de la chaîne de transformation de l’énergie, c’est-à-dire au 
stade de son utilisation par le consommateur final.

L’hygrothermie caractérise la température et le taux d’humidité de l’air ambiant d’un local. Assurer un confort hygro-
thermique signifie assurer une température constante en toute saison, un taux d’humidité de 40 à 60 % et une différence 
maximale de température entre l’air intérieur et les parois de 3°C. Les paramètres du confort hygrothermique sont : l’isola-
tion thermique des parois, la protection solaire des parois vitrées, la ventilation, la régulation et disposition des systèmes 
de chauffage et de refroidissement.
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Fiche technique 

Matériaux
> Structure : portiques métalliques, plancher en bac acier
> Isolation façades principales : ossature bois rapportée 
en nez de dalle isolée par 220 mm de fibre de bois en deux 
couches croisées
> Isolation pignons en brique : 250 mm  de mousse expansée
> Isolation toiture : mousse expansée de 300 mm appliquée 
en sous-face de la couverture en acier
> Occultation solaire : voiles recyclables perforées, dispo-
sées de façon à filtrer le rayonnement estival et laisser passer 
les rayons solaires d’hiver
> Clôture : panneaux de métal inoxydable ajourés avec motif 
personnalisé

> Eau chaude sanitaire : production via une chaudière à 
condensation gaz basse consommation de 50 kW et un 
système hybride de stockage de chaleur intersaisonnier 
(6m2 de panneaux solaires et ballon de stockage de 10m3)
> Chauffage : Diffusion par radiateurs alimentés en ECS 
> Ventilation : ventilation naturelle nocturne par ouverture 
des fenêtres en imposte sur les plateaux ; système double 
flux à échangeur à plaque de rendement 90% avec pilotage 
des débits par détecteurs de présence ; en été sur-ventilation 
avec CTA double flux adiabatique
> Récupération d’eau : cuve de récupération des eaux de 
pluie de 8m3 pour l’alimentation des sanitaires
> Production d’éléctricité : 100 m2 de panneaux photovol-
taïques délivrant 48,60 KWhep/m2/an pour une consomma-
tion de 43,70 KWhep/m2.an

Coût de l’opération : 4 050 000 € HT 
> Travaux : 2 650 000 € HT (dont 500 000 € 
d’aménagement intérieur et mobilier) 
> Achat foncier : 1 400 000 € HT
> Aides : Région 69 000 € / ADEME 69 000 €

Programme : réhabilitation et surélévation d’un bâtiment 
tertiaire de 1972 pour le siège social de la société d’ingéniérie 
technique et environnementale INEX

 restructuration lourde
Période de construction initiale : 1972

 consultation directe

Surfaces : 
> SHON initiale : 800 m2

> SHON RT 2012 : 1005 m2

Localisation
> Adresse : 2 rue Rabelais, Montreuil (93) 
> Contexte urbain : dense
> Nombre d’habitants dans la commune : 103 520

Intervenants
> Maîtrise d’ouvrage : SCI du 2 rue Rabelais
> Maîtrise d’œuvre : Pascal et Béatrice Lepissier,  
Lepissier Architectes
> BET thermique et fluides : INEX
> Entreprises : allotissement en corps d’état séparés
> Bureau de contrôle : BTP Consultants

Calendrier
> Diagnostic initial : septembre 2011
> Premières études : décembre 2011
> Permis de construire : printemps 2012
> Début des travaux : juillet 2013
> Date de livraison : novembre 2014
> Inauguration : octobre 2014

RÉHABILITATION D’UN BÂTIMENT TERTIAIRE DE 1972
EN BÂTIMENT À ÉNERGIE POSITIVE

 Rédaction :  Pauline Scannella  (chargée de mission, Ekopolis) 

  Sylvain Gabion (chargé de mission, Ekopolis) 

 Conseil méthodologique :  Thomas Philippon (Directeur d’Ekopolis)
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 Retrouvez cette fiche sur : www.ekopolis.fr

   Cette œuvre est diffusée selon les termes de la licence Creative Commons 

(contrat paternité – pas d’utilisation commerciale – pas de modification)

Avec le soutien 
technique de l’AQC


