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L’ensemble immobilier accueillant le programme de 
logements sociaux est situé au 69bis-71 Boulevard 
Péreire, dans le 17e arrondissement de Paris. 

Les bâtiments existants, construits en 1901 et 
appartenant au Ministère, ont été mis à disposition 
d’Emmaüs en 1993, pour en faire un centre 
d’hébergement. L’évolution des normes de sécurité 
imposant une réhabilitation, l’ensemble a été racheté par 
le groupe Immobilière 3F en 2006. 

 
A l’ancien bâti, vient se greffer une architecture contemporaine qui scinde l’îlot en deux 
parties autonomes : 

• la restructuration et l’extension d’un centre d’hébergement  Emmaüs , de 207 places autour 
d’une cour intérieure, à l’Est, 

• la restructuration et la construction de 51 logements sociaux  de type PLS, dont 29 logements 
réhabilités et 22 logements neufs BBC  (en rouge sur le plan) qui sont l’objet de la présente 
fiche d’opération. 
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Opération phare dès sa programmation, regroupant centre d’hébergement, logements sociaux 
réhabilités et neufs, elle a fait l’objet d’une démarche environnementale HQE avec : 

• une consommation d’énergie allant à -20% par rapport à la réglementation thermique, 

• la végétalisation du cœur d’ilot : jardin et toitures végétalisées, 

• la récupération des eaux de pluie pour l’arrosage et le nettoyage des parties communes, 

• la mise en place d’équipements sanitaires économes en eau, 

• la conservation des façades existantes pour une meilleure intégration dans l’environnement, 

• la mise en place de menuiseries bois labellisées (FSC), 

• un chantier propre visant à réduire l’impact des travaux sur l’environnement (tri des déchets, 
mesures préventives menées sur le bruit et les poussières…). 

Cette démarche HQE n’a été validée que pour les logements sociaux car il n’existe pas de référentiel 
pour le centre d’hébergement d’urgence. 
 
Initialement prévue avec la performance THPE, l’apparition du label BBC Effinergie et les résultats de 
l’étude thermique ont permis de passer au BBC pour les 22 logements neufs, les seuls qui font  
l’objet de la présente analyse.  
 
Opération pilote BBC pour le groupe Immobilière 3F, elle préfigure les orientations actuelles du 
groupe : 

• toutes les opérations actuelles sont programmées en BBC, 

• tous les projets sont dorénavant certifiés Habitat & Environnement mais comme cette 
certification impose sa prise en compte dès la programmation cela n’a pas été le cas avec 
l’opération Pereire, 

• depuis décembre 2010, I3F impose aux concepteurs un cahier des charges, avec une 
approche environnementale, à destination des architectes, bureaux d’études, entreprises, 
promoteurs, aménageurs ou collectivités locales, composé de 3 documents : 
o guide d’aide à la conception, 
o cahier des fiches illustratives, 
o guide des prescriptions. 
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Nom et localisation  69bis-71 bd Péreire, 75017 Paris 

Maître d’ouvrage Immobilière 3F, sa filiale S.A. d’HLM RSIF (Résidences Sociales d’Ile-de-
France) 

Architectes  Daufresne, Le Garrec et Associés , 10 rue Bonouvrier, 93100 Montreuil  

Marché  Entreprise générale 

Région et zone climatique  Ile-de-France H1a - 34m 

Urbanisation  Tissu Haussmannien Parisien 

Programme  Logement social collectif 

Logements 
• Fiche opération : 22 logements PLS neufs : 1 T1 – 6  T2 – 7 T3 – 8 T4 

• 29 logements réhabilités : 1 T1 – 15 T2 – 8 T3 – 5 T4 

• Centre d’Hébergement d’Urgence (neuf et réhabilité) de 207 lits  

Surfaces et densité 
(pour 22 logts de 71m²) 

SHAB SHON SU 

1513 m² 2011 m² 1577 m² 

Date livraison  Juillet - août 2010  

Durée de l’opération 3,5 ans depuis la conception : ensemble immobilier acquis en août 2006. Début 
des travaux en août 2008 et livraison en juillet-août 2010 

Filière constructive  Béton armé 

Choix énergétique 
Chauffage collectif assuré par le chauffage urbain (CPCU) 
ECS collectif (CPCU) 
VMC simple flux 

Performance énergétique  

Calculées  : 49.2 kWhep/m²/an  (BBC Effinergie < 65) 
• Chauffage : 30.44  
• ECS : 7.62  
• Éclairage : 5.93 
• Ventilation : 4.50 
• Auxiliaires : 0.75 

Certifications Label BBC Effinergie - Qualitel (pour les logements neufs) – HQE pour les 
logements sociaux 

Coûts de construction 
HT/m²SHAB 

Charge foncière Prestations 
intellectuelles Construction Coût total  

1109 € (31%)  266 € (8%) 2161 € (61%)  3535 € 

Financement 
TTC/m²SHAB 

Subventions Fonds propres Prêts PLS  

1272 € (32%) 600 € (15%) 2141 € (53%) 

Charges d’énergie 

Provisions  : énergie  : 1,52 € ht /m ²SHAB / mois  
• chauffage : 0,83 € 
• P2 et P3 chaufferie : 0,10 € 
• ECS : 0,44 € 
• compteur ECS : 0,15 € 

Loyers et charges  
prévisionnelles 

 / m² SHAB / mois 

Loyer  + 
garage 

Abonnement 
énergétique 

Entretien 
énergétique 

Conso 
énergétique  

Autres 
charges  Total 

9,77 € 
+ 1,50 € 

0,15 € 0,10 € 1,27 € 0,82 € 13,61 € 
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Points clés 

• groupe I3F de l’immobilier social avec la gestion de 150 000 logements, 5 
200 logements en chantier  

• opération complexe de logements et de centre d’hébergement avec un 
budget de 14 millions d’euros  

• volonté forte de la ville de Paris et de l’Etat : subventions importantes  du 
coût total : Etat (12%) et de la ville (20%) 

• opération de logements sociaux et un foyer d’accueil qui s’intègre dans un 
quartier haussmannien de standing 

• durée d’opération de presque 4 ans 
Conception 

o initialement THPE puis passage au BBC 
o maîtrise d’ouvrage directe 
o AMOA environnement 
o architecte mandataire des BET 
o bâtiment en béton avec isolation extérieure principalement et une forte 

mitoyenneté  
o toits terrasses végétalisées 
o chauffage et ECS par le réseau collectif urbain (CPCU) 
o VMC simple-flux hygro B 
o compteur ECS divisionnaire par logement  
o menuiserie en bois – ratio baies/SHAB = 17,7 % 

Mise en œuvre 
o imbrication de 4 chantiers : le social neuf, le social rénové, le foyer 

neuf et le foyer rénové  
o appel à une entreprise générale pour la réalisation du chantier et 

l’OPC 
o BBC sur 22 logements n’a pas entraîné de surcouts ni d’allongement 

de planning 
o partie réhabilitée éligible au BBC mais trop en avance par rapport aux 

possibilités de se faire certifier 
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Points forts 

• comité de révision de projet composé en interne de la MOA conception et 
de la maintenance 

• opération phare du maître d’ouvrage en matière de prise en compte de la 
problématique environnementale 

• projet présentant une forte diversité (réhabilitation et construction neuve, 
logements et CHU…) 

• respect de l’architecture existante associée à la sobriété d’extensions 
contemporaines 

• architecture historique valorisante pour les habitants 
• diversité des façades et des matériaux multipliant  les ambiances et les 

paysages 
• mitoyenneté des logements et du foyer d’accueil, dos à dos, permettant 

deux entités autonomes 
• stationnements des voitures en sous sol dégageant deux cours 

« parisiennes » élégantes et plantées 
• mitoyenneté limitant les déperditions thermiques (faible R) 
•  jeu de toitures imbriquées échappant à une volumétrie cubique basique 
• équipe de MOE très compétente ainsi que l’entreprise générale 
• les locataires se considèrent comme des privilégiés d’avoir un logement 

social avec cette qualité de réalisation et d’environnement 
• les locataires organisent une fête des voisins et le gardien et I3F sont 

invités 
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Points faibles / 
limites 

• l’atteinte de la performance a été possible dans un contexte urbain soumis 
à de fortes contraintes et compensé par la mitoyenneté des bâtiments 

• données actuelles sur le chauffage et l’ECS cumulées sur les 59 
appartements : pas de données exploitables pour les 22 logements BBC 

Questionnements 

• recours au Chauffage collectif urbain (CPCU) 
• eau froide calculée sur forfait annuel 
• contrat de maintenance de type P2 sur le chauffage ; l’entretien des autres 

équipements faisant l’objet de bons de commande 

Points de vigilance  

• intervenants nombreux dans la maîtrise d’ouvrage (diversité des services 
de l’immobilière 3F et AMOA) et dans la maîtrise d’œuvre (architectes, 
BET environnement) 

• taux de maîtrise d’œuvre relativement faible pour une rénovation aussi 
complexe : 5% 

• appel à une entreprise générale lié au contexte parisien et à la complexité 
de l’opération, qui présente un coût sur le montant global de l’opération 

• étanchéité à l’air nécessitant des tests intermédiaires 
• température de chauffage demandée par les locataires d’environ 22 °C 
• parquets bois 
• volets occultants 
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 Difficultés 
rencontrées 

• peu de problèmes sur le chantier  
• manque d’étanchéité à l’air relevé au cours des tests intermédiaires : 

o sur les gaines 
o sur la menuiserie avec des fuites par le bois  

• raccordement au réseau de chaleur urbain difficile car il fallait réaliser un 
ouvrage d’art complexe sur la place Pereire. A la livraison, le chauffage et 
l’ECS ont été assurés par une chaudière provisoire 

• appartement du dernier étage trop froid du fait d’un problème de vannes 3 
voies 

• appartement du RDC : oubli d’une bouteille dans les eaux vannes d’où un 
dégât des eaux 

• chauffage d’octobre 2010 à mars 2011 :  
o fonctionnement en manuel au niveau du régulateur de la vanne 3 

voies de la sous-station CPCU : consommation d’un excès de 
vapeur et de calories sur l’immeuble 

o défectuosité de la régulation du chauffage 

Solutions 
abandonnées en 
cours de projet 

• pas de récupération des EP avec le CHU car la règlementation imposait 
l’utilisation de l’eau de récupération seulement en l’absence des 
occupants… 
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Solutions 
concluantes 

• entreprise générale : pas de plus value sur les grosses opérations car 
moins de difficultés sur le chantier donc moins de surcoûts 

• entreprise générale permet de mieux maîtriser les délais surtout pour les 
opérations complexes 


