
Résidence 
ARAGO  
Pessac / Gironde (33)

Le traitement constructif propose 
l’adjonction d’éléments autoportants 
qui étendent le logement vers l’extérieur 
et offrent une surface privative 
supplémentaire. La rénovation thermique 
des bâtiments et des logements, 
labellisée BBC Effinergie, permet de 
diviser par quatre la consommation 
d’énergie, celle-ci passant de 275 à 
72 kWhep/m2, grâce  aux invariants 
techniques retenus : 

•  isolation par l’extérieur de type PSE  
17 cm, remplacement des menuiseries, 

réfection des toitures terrasse avec une 
isolation de 100 mm et isolation en sous 
face des planchers bas,

•  VMC hygroréglable de type B et 
chauffe-eau avec ventouse,

•  réhabilitation des installations 
thermiques en regroupant dans  
une seule chaufferie les chaudières  
à condensation, dimensionnées  
en fonction des nouveaux besoins, 
et réfection des réseaux et du 
calorifugeage.

Equipe participante 
•  Maître d’ouvrage : Domofrance 

• Maîtrise d’œuvre : 

- Revel’Archi, architecte mandataire

- DDA, architectes et paysagistes

• Bureau d’Etudes : Ingérop

• Economiste et OPC : Ecoten

Les choix constructifs

Une requalification qualitative menée 
sous l’angle du développement durable 
L’opération de requalification urbaine ambitionne de transformer ARAGO, 
une résidence laissée à l’abandon pendant plus de 40 ans par ses anciens 
propriétaires,  en un « écoquartier » moderne et ouvert. Elle cherche à 
revaloriser l’image du quartier en ne déconstruisant qu’un nombre réduit 
de logements, 87 sur les 605 existants. Un très gros effort porte sur la 
réhabilitation thermique des 518 logements conservés mais également 
sur la recherche d’une identité nouvelle et valorisante pour chaque 
immeuble. L’objectif est d’atteindre la performance BBC sur l’ensemble 
du patrimoine, de donner un meilleur confort d’usage aux habitants, de 
recomposer les espaces publics pour ouvrir le site vers l’extérieur, d’offrir 
un nouveau cadre de vie paysager  et de reconstituer l’offre résidentielle 
pour plus de mixité. 

Performance énergétique • Réhabilitation

518  
logements
locatifs

R+4 R+8
34 500 m2  

Des enjeux sociaux
Accompagnement des locataires :

Réalisés en site occupé, les travaux 
nécessitent la mise en place de 
mesures d’accompagnement : 

•  chargé de relation client et 
médiation entreprises,

•  bureau d’accueil au cœur du quartier,

•  logement de jour aménagé,

•  logement témoin,

•  assistance manutentions,

•  ateliers de sensibilisation aux 
économies d’énergie.

Insertion par l’économique

Le projet favorise l’insertion et l’emploi :

•  2 chantiers formation pour 24 
jeunes et adultes en recherche de 
qualification professionnelle,

•  2 chantiers éducatifs pour les jeunes 
du quartier,

•  24 000 heures réalisées par les 
entreprises locales dans le cadre de 
la clause d’insertion des marchés.

Cadre de vie

•  liaisons douces pour piétons et vélos,

•  plantations en pied d’immeubles ou 
jardins  à thème, 

•  mise en place de la collecte 
sélective.

Coût : 29 200 k¤ ttC / Prix de revient : 846 ¤ TTC/m2 Shab - 56 ¤ TTC/logt

Quand performance énergétique rime  
avec performance architecturale

ConsommAtIons Pour lA PremIère Année : 
• Chauffage : 250 ¤ TTC par logt par an ECS : NC (chauffe-eau individuel)

Filiale d’ALIANCE Territoires, Domofrance est une Entreprise Sociale pour 
l’Habitat à compétence nationale, implantée à Bordeaux depuis plus de  
50 ans. Elle développe son activité en Aquitaine, principalement sur la 
Métropole Bordelaise, et en Île-de-France. Forte de 492 collaborateurs, 

Domofrance gère 23 641 logements diversifiés et produit environ 1 500 logements par an, 
location et accession confondus. En 2014, près de 1 000 logements ont été réhabilités dans  
une démarche de performance énergétique.

Projet financé par :

points forts

 
étiquette énergétique  

A ou B

GES  8 à 14 kgeqCO
2  
/m2.an

Ubat 0.55 à 0.86 W/m2.K  
(gain : 68%)

Cep  

37.64 à 64.81 Kwhep / m2 Shon 

(gain : 78%)

Perméabilité à l'air  
0.45 à 1.38 m3/(h.m2)
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>  Label H&E

>   BBC Effinergie renovation,

>   Ecoquartier : en cours d’obtention

PRÉFET DE LA RÉGION
AQUITAINE


