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*Nom du mandataire (MOE) Franck GAUBIN

*Intitulé projet « changer de peau »

*Bâtiment-support Bâtiment-support REHA 13 D

Bâtiment hors panel Immeuble 36-38, rue Letellier 

75015-Paris 

Paris Habitat

MEMBRES DE L’EQUIPE

*Mandataire (MOE) Nom Franck Gaubin architecte

Contact Franck Gaubin

Fonction Architecte

Adresse 14, boulevard de Ménilmontant

ZIP 75020

Ville Paris

Tél. 06 70 11 59 84

Mail fg@officine.eu

*Equipe Nom QUATORZE IG
Domaine d’activité Bureau d’études fluides et HQE

Nom ROCKWOOL
Domaine d’activité Industriel – matériaux isolants

Nom OXATHERM
Domaine d’activité Industriel – panneaux métalliques
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 Qualités architecturales et urbaines

Descriptif de la proposition
Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Insertion urbaine

- Requalification du rapport au sol du bâtiment par traitement du pied d’immeuble
- Insertion urbaine par traitement du pignon au croisement des deux rues : la nouvelle peau se pro-
longe et épouse la forme de l’îlot afin d’assurer la continuité urbaine.
- Implantation d’une clôture surmontée d’un large auvent en pignon 
- Différenciation des accès : piétons sur rue / parking sur cour

- Règlements à contrôler : PLU, 
gabarits, ABF… impacts

Qualités 
architecturales

Enveloppe

Requalification architectural par traitement de la façade et création d’un socle- 
auvent
- Les panneaux menuisés amiantés de façade sont remplacés par une nouvelle 
peau permettant de créer des loggias fermées. 
- La surépaisseur créée permet d’agrandir les logements et d’intégrer en ressaut 
des ascenseurs

- Système adapté en particulier a 
des bâtiments à façades planes, 
sis en zone urbaine
- Possibilité d’épaissir la façade 
sur rue solaires
…)

- Dépose, traitement et mise en 
décharge des panneaux de 
façade amiantés
- S’assurer des performances des 
parois pleines et de la nouvelle 
peau
- S’assurer de la jonction nouvelle 
peau/bâti existant (perméabilité)

Espaces communs

- Inversion des accès au bâtiment : permet la création à RDC des locaux vélos et 
poussettes, accès par  la cour. 
- Les halls sont rendus traversants
- Lisibilité des cages d’escaliers depuis la rue
- Les parties communes font l’objet d’une réfection. 

Logements
Les épaississement des façades et pignons permettent d’augmenter la surface 
des cuisines, des séjours (jardins d’hiver) et de certaines chambres en pignon. 

Accessibilité
Les entrées sont rendues accessibles aux personnes en fauteuil roulant

- Le projet ne prévoit pas de 
réaménagement des logements 
pour les PMR. Etude 
complémentaire à mener avec 
l’équipe (à voir en fonction du 
montant des travaux).
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 Données et performances techniques, thermiques et environnementales

Descriptif de la proposition
Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Dispositifs
enveloppe/structure

Structure : L’extension est réalisée en ossature acier (mur et plancher).
Ce cadre en structure métallique reçoit un complexe d’isolation, des menuiseries, des gaines de ventilation 
et réseaux électriques et des panneaux de finition intérieur/extérieur.

Fixation des modules : La fixation de la nouvelle peau est prévue en nez de plancher par spitage.
Liaisons entre structures métalliques.

Isolation des façades : La nouvelle peau  dispose d’une isolation en laine de verre de 25 cm d’épaisseur 
et permet de traiter les déperditions, notamment les ponts thermiques. 
Les réseaux VMC double flux et électricité, sont inclus dans la nouvelle peau isolante extérieure. 

Menuiseries : Menuiseries en aluminium à double vitrage avec un coefficient de transmission U égal à 1,6 
W/m²K et un facteur solaire égal à 0,39.

Toiture : Pas d’intervention. 

Acoustique : La peau participe à l’amélioration de l’isolation acoustique
 

- Le bâtiment-support doit 
pouvoir supporter le poids de 
l’extension

- Estimation des descentes de 
charges

- Vérifier que les dispositifs 
techniques intégrés dans les 
panneaux ne créent pas de ponts 
thermiques ou phoniques.

- Lors de la fixation des modules 
(spitage nez de plancher), des 
difficultés sont possibles : risque 
de rencontrer des armatures en 
acier…

Dispositifs 
techniques et 
d’excellence 
énergétique

Inertie thermique : Structure en béton armé de type refend porteur. Inertie lourde pour les parties pleines 

Chauffage / ECS : Remplacements des chaudières existantes par des chaudières à condensation, Sur Sur 
Sur bâtiment-support REHA : Maintien de la centrale solaire. 

ENR : En toiture, il existe déjà en toiture des panneaux solaires thermiques d’une surface de 60 m² 

Ventilation : Le système existant est remplacé par un système de VMC double flux avec récupérateur de 
chaleur. 

Adaptabilité aux zones climatiques
Le bâtiment support est situé en zone H1. L’enveloppe a été conçue pour cette zone. 
Le procédé peut  être adapté dans d’autres zones climatiques en y ajoutant d’autres équipements ou 
systèmes (par exemple création de brise-soleil).

- Le système de peau permet 
d’associer différents types 
d’équipements

- Veiller à la cohérence globale 
peau/isolation/équipements
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Descriptif de la proposition
Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Performances

*Sur bâtiment support REHA 
Bâtiment Letellier - Paris

Situation Initiale : 259kWh/m2/an, classe E 
Objectifs déclarés :
60 kWhep/m²/an répartis de la manière suivante :
- 39 % production ECS avec ENR
- 23% chauffage,
- 25% ventilation, 
- 11 % l’éclairage, 
- 2 % auxiliaires.
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 Coût et délais

Descriptif de la proposition
Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Coûts

La fourniture et la pose des panneaux pleins est estimée à 250 €/m², raccordements des réseaux et 
finitions intérieures compris.

*Sur bâtiment support REHA
Montant total : 1.200.000 € HT soit 1.266.000 € TTC 
soit 573 € HT le m² SHON ou 41.380 € HT au logement

Le montant global des travaux de façade est estimé à 880 000,00€ HT.
Il intègre non seulement le dispositif de panneaux pleins de peau active, mais également les dispositifs 
d’adaptation au site (bow-windows, extensions du bâtiment en pignon est, murs rideaux des cages 
d’escalier) et les menuiseries.

Le chiffrage est à affiner selon le 
ratio surfaces pleines/surfaces 
vides.

Délais

Délai TCE : Travaux en 8 mois
*Sur bâtiment-support REHA : 
Durée prévisionnelle du chantier : 8 mois
- préparation chantier : 1 mois,
- réalisation des travaux : 6 à 7 mois ( dont travaux dans les entrées 1 et 2, les réseaux de distribution, 
changement des chaudières, maçonnerie et gros œuvre, création de l’auvent, enveloppe, quatre façades, 
ventilation).
- réception et levée de réserves.
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 Aspect organisationnel et intervention sur site

Descriptif de la proposition
Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Modalités 
d’interventi
on

- La mise en œuvre est prévue en 3 phases : une phase par façade traitée. 
- La pose des modules sera effectuée par l’extérieur via une nacelle télescopique.
- La VMC existante reste en marche jusqu’au fonctionnement du nouveau dispositif de ventilation double 
flux. 

- Les pièces des logements dans 
lesquels seront réalisés des 
travaux en façade devront être 
préalablement libérées. 

- Installation et déroulement du 
chantier (espace de dépôt, 
manœuvre, chantier propre, 
gestion des approvisionnements).
- Dépose, traitement et mise en 
décharge des panneaux de façade 
amiantés.

Reproductibilité
(sur des bâtiments de 
même typologie)

- Le procédé mixte de traitement de l’enveloppe intégrant la VMC double flux est reproductible 
- Sur bâtiment support-REHA, le traitement apporté à l’enveloppe s’inscrit dans une approche singulière du 
bâtiment et de sa situation urbaine.

Adaptabilité
(sur d’autres bâtiments 
de typologie différente)

- La nouvelle peau peut être appliquée sur d’autres bâtiments.
- Les modules et calpinages en extension peuvent faire l’objet de variations dimensionnelles et formelles.
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