
Résidence 
TouR VolTa   
Clermont-Ferrand  / puy-de-Dôme (63)

Le bâtiment profite d’une exposition 
privilégiée : ses façades principales sont 
orientées sud-est et sud-ouest. 

Le confort d’été est géré par l’extension 
des loggias et  la mise en place de 
persiennes mobiles permettant de créer 
un filtre solaire sur les grandes baies.

Concenant l’aspect énergétique du 
projet, le diagnostic avant travaux des 
logements indique une consommation 
de 151 kWhEP/m2/an, l’objectif du projet 
est d’atteindre le label BBC Rénovation : 
les dépenses énergétiques après travaux 
étant évaluées  à 68 kWhEP/m2.an, à ce 
jour (classe B).

Pour atteindre cette performance et 

garantir une baisse des charges locatives,  
le système de distribution de chauffage 
collectif sera assuré par  une pompe 
à chaleur gaz, système relativement 
novateur. L’eau chaude sanitaire solaire 
sera assurée par l’installation de 
panneaux solaires en toiture.  
Un système de ventilation hygro-réglable 
est également prévu.

Une isolation du bâtiment par l’extérieur 
sera réalisée et complétée par les loggias 
constituant une double peau ponctuelle 
en façades principales.

Les menuiseries extérieures seront 
entièrement remplacées par des baies  
en aluminium.

Equipe participante 
•  Maître d’ouvrage : Ophis 

•  Maîtrise d’œuvre :  

Le Compas dans l’Œil

Les choix constructifs

Une réhabilitation exemplaire dans  
un contexte urbain d’entrée de ville
Cette résidence de huit étages se situe au départ de l’avenue de la 
République à Clermont-Ferrand, dans un quartier en mutation et dont 
l’urbanisme est en forte évolution. A l’origine, le bâtiment était dédié  
à des bureaux de l’entreprise EDF, d’où le nom attribué à la résidence :  
Tour Volta.

Le caractère innovant de cette rénovation s’appuie sur le fait d’allier 
performance énergétique, qualité architecturale et confort d’usage.  
Il s’agit d’un projet « exemplaire », symbolique en termes de  
réhabilitation thermique.

Les choix techniques du programme permettront une parfaite maîtrise 
des charges de nos locataires tout en leur assurant un confort d’usage 
optimisé.

Performance énergétique • Réhabilitation

18  
logements
locatifs

R+8 
1 553 m2  
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Afin d’atteindre le niveau BBC 
rénovation et surtout d’optimiser le 
confort et la maîtrise des charges 
pour nos locataires, une collaboration 
étroite a été mise en place entre 
la maîtrise d’œuvre, la maîtrise 
d’ouvrage et les services techniques 
GRDF dès le démarrage des études 
de ce projet au niveau de la mise 
en place de la PAC. Le système 
de production collectif pour les 
besoins d’eau chaude sanitaire et de 
chauffage est assuré par une pompe 
à chaleur gaz à absorption associée 
à une chaudière gaz à condensation. 
Cette solution innovante permet 
d’atteindre une part d’énergie 
renouvelable de 40 %, de garantir 
un confort de grande qualité et une 
baisse des charges locatives pour  
les occupants.

Au-delà de l’aspect thermique,  
ce projet améliore l’accessibilité des 
logements grâce à la rénovation  
de la cage d’ascenseur et adaptation 
des logements.

Coût : 1 825 k¤ ttC  / Prix de revient : 2 155 ¤ TTC/m2 Shab

Une image renouvelée du bâtiment 

Consommations Pour la Première année : 
• Chauffage : 298.93 ¤ TTC par logt par an

• Electricité ventilation - distribution : 30.33 ¤ TTC par logt par an

Situé au 32 rue de Blanzat à Clermont-Ferrand, l’Ophis est un organisme  
de logement social comptant 330 employés pour un parc locatif  
de 15 000 logements répartis sur l’ensemble du Puy-de-Dôme.

En 2014, l’Ophis a construit 517 nouveaux logements et en a réhabilité 313.

 

Projet financé par :

points forts

 
étiquette énergétique  

72 kWhep/m2.an.

GES  13 kgeqCO
2  
/m2.an

Ubat 0.766 W/m2.K  
(gain : 18.11 %)

Cep 71.71 kWhep/m2 Shon 

(gain : 76.87 %)
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