
Ensemble des travaux 
(en k€HT/logt)

Tri Nature Tri Nature Tri Nature Tri Nature Tri

LION Modulo-bois
1 - Agrandissement de 
pièce(s) intérieure(s) 

existante(s)

agrandissement studios 
d'étudiants

accrochée et fondée
Modules tridimensionnels avec plancher et refends en 

panneaux de bois Blinder, fixation profil acier en T
non proposé

bardage, 
véture

bardage en bois douglas + isolant
Puit de ventilation, ventilation double flux, surventilation nocturne (été), 

chaufferie gaz ou bois, ECS solaire, gestion eau de pluie, lampes basse 
consommation, photovoltaïque envisagé,

Isolation murs : Umur 
0,15 W/m²°C

188 kWh/m²/an                 
50 kWh/m²/an

non précisé non précisé
Espaces privatifs 
traités (planchers, 

cloisons).
non précisé 30>x<50

Boites de 8 m² (1168 à 1680 
€/m²), boites de 22 m² (500 à 

977 €/m²)

Hauteur, stabilité 
et réaction au feu

1 - COS, prospect, PC
Non, libération des locaux 

durant 14 mois
selon le contexte

ALTER SMITH Closer
2 - Epaissisement par 

construction de batiment

construction d'une serre 
(espace tampon) et d'un 

bâtiment parallèle à l'existant
autoportante

Constr neuve : Parking en béton, Logts système préfa 
avec planchers bois (panneaux kerto) et refends : 

panneaux sandwich isolants (Léno), Serre : métal verre   
non proposé

ITE, enduit sur 
isolant

Isolation extérieure sur les bâtiments existant et neuf 
(nature non précisée), 

chauffage urbain existant au bois, VMC simple flux, ENR optionnel, 
202 kWh/m²/an                              
60 kWh/m²/an

non précisé non précisé non précisé
adaptation logements 

en option
>50

neuf : 93.730 €/logt, réhab = 
32 k€/logt

Hauteur, stabilité 
et réaction au feu, 

C+D

2 - Disponibilité de terrain, 
droit de construire, PC

Non dans les logements F3 
restructurés

selon le contexte

ANTONINI + DARMON Couleur dans la villle
3 - Ajout balcons, 

vérandas, jardin d'hiver
ajouts de balcons et 

d'occulations coulissantes
accrochée façade

Balcons préfabriqués en béton reposant sur des équerres 
en ductal

non proposé
bardage, 

véture
bardage métallique avec isolant, remplacement 

fenêtres et coffres de volets roulants

chaudière gaz condensation, VMC simple flux hygroréglable de type B, 
récupération eau pluviale, proposition quelques panneaux 
photovoltaïques en façade, encapsulage amiante façade

Umur (1,47 W/m².k)        
0,21 W/m².k

259kWh/m²/an                     
73 kWh/m²/an

61 kg éqCO2/m²/an   
13 kg éqCO2/m²/an

pris en compte pris en compte non précisé, 30>x<50
 ITE 16k€/logt, balcon 8k€, 
baies 11k€, VR 7k€, garde 

corps 4k€, photovol 6k€

Hauteur, réaction 
au feu, C+D

3 - Surplomb domaine public
Oui, relogement pouvant être 
évités sauf pour commerces 

au RDC 
selon le contexte

GIMONET
4 - Ajout (balcons, 

vérandas) et 
agrandissement

ajouts jardins d'hiver et 
ascenseurs, agrandissement 

chambres et cuisines
suspendue-accrochée

Tendeurs en terrasses, suspentes et consôles en métal, 
panneaux ossature bois +dalle mince béton

non proposé
bardage, 

véture

Bardage métallique confinant l'amiante existante, 
Panneaux coulissantes métal et photovoltaïques, 

baies triple vitrage au nord

Isolation toiture, refends escalier et plancher bas, Chaufferie bois, VMC 
double flux, puit canadien, recyclage EP, photovoltaïque en toiture, store 

à lamelle (sud)

pour F3 de 58,64 m² : 
3,759 à 0,557

D à G suivant 
logements,                            

29 kWh/m²/an
non précisé non précisé non précisé

Option ascenseur + 
adaptation logements

<30
panneaux photovoltaïques (13 

k€ HT au logt.) 
Hauteur, réaction 

au feu
1 - COS, prospect, PC

Oui, relogement pouvant être 
évités sauf adaptation 

logements PMR
selon le contexte

BELLOUAR-MONTLAUR
3 - Ajout balcons, 

vérandas, jardin d'hiver
ajouts espaces tampons et 

balcons
accrochée et fondée

Modules préfa avec structure métallique, planchers 
(pannes métal, sol platelage bois), découpe balcons 

non proposé
ITE, enduit sur 

isolant
ITE avec enduit mince sur panneaux en fibres de 
bois (120 mm), persiennes coulissantes en bois

(bat 2 et 3) Pompes à chaleur à absorption + chaudière individuelle 
condensation gaz+ ECS, ventilation stato mécanique, robinets 

thermostatiques, solaires thermiques (155 m²), lampadaires PV  LEDS 

U brique : 1,43 à 0,27 
W/m²°C , U béton : 3,52 

à 0,31 W/m²°C,

classe G ou F (selon 
les bâtiments)                               
80 kWh/m²/an

Classe C              
classe E ou B 

suivant travaux
pris en compte

Volonté de ne pas 
aggraver l’état existant 

amélioration accès 
(ascenseurs, rampes)

>50
Thermocube de 10 m² (5*2) = 

9 150 € HT
Hauteur, réaction 

au feu, C+D

4 - Disponibilité sol pied 
d'immeuble, COS, prospect, 

PC

Non, roulement de 
relogements d'appartements, 

tx PC
selon le contexte

GENS NOUVELS
3 - Ajout balcons, 

vérandas, jardin d'hiver
ajouts balcons, terrasses, 

loggias, vérandas
accrochée façade

Consoles accrochées à la façade à l'aide de platines, 
planchers et bardage en bois 

non proposé
bardage, 

véture
Bardage bois avec isolant végétal, menuiserie bois, 

pas d'occultation, 

Ventilation double flux avec récupération de chaleur (batterie chaude), 
solaire thermique pour 60 % ECS, stockage thermique dans le sol, 

gestion de l'eau

Classe D                         
80 kWh/m²/an

Classe E              
classe C ou B 

suivant travaux
pris en compte

Amélioration bruits 
aériens et d’impact 

(limitée sur planchers).
Adaptation logements >50

4 050 € par logement soit 14% 
du coût des travaux

Hauteur, stabilité 
et réaction au feu, 

C+ D
1 - COS, prospect, PC

Opérations tiroirs, démolition 
allèges, déplacement cuisine, 

T2, T3 PMR
selon le contexte

PELEGRIN RE(H)Archi-texture
3 - Ajout balcons, 

vérandas, jardin d'hiver
structure porteuse pour 

balcons, vérandas, 
accrochée et fondée

Structure servant d'échaffaudage sur rue, Résille (alu ou 
métal déployé ou bois) végétalisée sur cour

proposé
ajouts 3 logements et 
terrasses accessibles

ITE, enduit sur 
isolant

Type d'isolation extérieur non précisé, existance 
d'une résille végétalisée

Chaudière collect à condensation et ECS gaz indiv ou indiv chaudière gaz 
électrogène (écogénérateur électricité), VMC hygro B ou naturelle hybride 

(Navair) , récupération EP par utilisation cuve à fioul reconvertie

Ubat exist : 3,21   Ubat  
projet : 0,523

225 kWh/m²/an              
71 ou 50 kWh/m²/an 

suivant travaux

Classe E              
classe C 

non précisé non précisé
ascenseur non 

accessible
<30

Cout surélévation : 2500€/m²   
Prix vente : 6.000€/m²     
Bénéfice : 3.500 €/m²

Hauteur, stabilité 
et réaction au feu, 

C+ D

5 - Disponibilité sol pied 
d'immeuble, prospect, hauteur 

maxi

Oui, simple rajout de balcons, 
vérandas, mais impacts 

surélévation
selon le contexte

JAP JOURDA Ecorce
3 - Ajout balcons, 

vérandas, jardin d'hiver
ajouts de balcons suspendus accrochée façade

Structure en acier galvanisé avec tirants obliques, fixations 
planchers et platelage bois

proposé
ajouts 6 T2 et 2 cailloux 

techniques
bardage, 

véture
Bardage vertical en bois, changements baies, 

occultation à projection, 

Chaudière à condensation, panneaux et centrale solaires (40 % 
production ECS + 37 kwh/m²/an photovoltaïque), plantations, VMC hygro 

réglable,  

U mur = 3,2 à                
0,236 W/m²/°K

Classe E                       
80 à 39 kWh/m²/an 

suivant travaux

Classe F               
classe C

non précisé non précisé
immeuble non 

accessible
>50

New peau : 40.476 € HT/logt, 
logt toiture :68.041€HT/logt

Hauteur, stabilité 
et réaction au feu, 

C+ D

6 - Prospect, hauteur maxi, 
COS, PC

Oui, rajout balcons, selon le contexte

WRA DORAY Enveloppe timber
4 - Ajout (balcons, 

vérandas) et 
agrandissement

ajouts de pugs (loggia, serre, 
extension cuisine, SDB) 

accrochée façade
Plugs (clipsés à la façade) en panneaux bois (OSB, kerto, 

Léno)  
non proposé

bardage, 
véture

Double peau : panneaux en fibres ciment "miniralis" 
sur murs et Panneaux bois sur plugs, isolation en 

fibre de bois, intégration gaines 

VMC double flux, changement menuiserie ext (option), chasses d’eau à 
double débits, possibilité récupération EP pour WC, détecteurs de 

présence, lampes basses consommation, chantier propre

Ubat exist = 2              
Ubat projet = 0,47

Classe E                         
82 kWh/m²/an (B)

Classe F pris en compte pris en compte
immeuble non 

accessible
>50 Micro-plugg = 2 350 €

Hauteur, réaction 
au feu, C+D

3 - Surplomb domaine public
Oui, changt menuiseries et 

création de plugs
selon le contexte

XXL
1 - Agrandissement de 
pièce(s) intérieure(s) 

existante(s)

ajouts pour ascenseur, 
cuisines, séjours

autoportante
Extension en murs maçonnés et planchers béton, 

Fermeture loggias par menuiserie pliante extérieure
non proposé

ITE, enduit sur 
isolant

Enduit RPE sur isolant, menuiserie PVC, vitrage peu 
émissif, VR, option incorporation panneaux 

photovoltaïques en façade,  

Isolation toiture, VMC hygroréglable simple flux, mini centrale 
thermodymanique avec pompe à chaleur air - air pour chauffage, 

50 kWh/m²/an non précisé pris en compte
Amélioration de 

l’isolement vis à vis des 
parties communes

Adaptation accès et 
logements (en option)

30>x<50
fermeture loggia = 4 861 € par 

logement
Hauteur,  C+D

4 - Disponibilité sol pied 
d'immeuble, COS, prospect, 

PC

Non, suppression escalier, 
déplacement cuisines, 

restructuration SDB
selon le contexte

COLLET
3 - Ajout balcons, 

vérandas, jardin d'hiver
ajouts balcons, celliers, 

vérandas de séjours
accrochée façade

Modules préfa (balcon, veranda) en panneaux composites 
ciment verre, planchers métal béton

proposé
ajouts serres végétales 

et locaux techniques
bardage, 

véture
Véture + panneaux pouvant servir de support à des 

treilles végétales, des murs végétaux et capteurs 
Ventilation naturelle activée, fenêtres pariéto-dynamiques, capteurs 

solaires (options), pare soleil, serres agricoles, élévateur PMR
Ubat projet = 0,313

183 kWh/m²/an              
1 à 32 kWh/m²/an  
suivant capteurs

55 kg éqCO2/m²/an
Traitement phonique 
des parois verticales 

(imprécis)
pris en compte adapation logements >50

Peau CCV = 350 €/m² hors 
levage et mise en place

Hauteur, stabilité 
au feu, C+ D

6 - Prospect, hauteur maxi, 
COS, PC

Oui sauf T3 PMR selon le contexte

GAUBIN Changer de peau
3 - Ajout balcons, 

vérandas, jardin d'hiver
agrandissement de chambres accrochée façade

Structure acier (fixée par spitage) , panneaux préfa finition 
métal, plancher 

non proposé
bardage, 

véture
Panneaux préfabriqués intégrant l’isolation, les 
menuiseries et les conduits de ventilation

Chaudière à condensation, VMC double flux avec récupérateur de chaleur 
rotatif, robinets thermostatiques, installation solaire existante, 

Umenuiserie : 1,6 
W/m².°k

291 kWh/m²/an           
60 kWh/m²/an

non précisé non précisé non précisé non précisé 30>x<50
panneaux = 250 €/m², 

raccordements réseaux et 
finitions int compris

Hauteur, stabilité 
au feu, C+ D

7 - COS, prospect, surplomb 
domaine public, PC

Oui, mais difficultés (coupures 
élec, non utilisation SDB, 

finitions)

Changt trame verticale, 
déménagement pièce 

par pièce

MACHET Upgrade
3 - Ajout balcons, 

vérandas, jardin d'hiver
ajouts jardins d'hiver accrochée et fondée

Module préfa avec murs, pôteaux et plancher en ductal 
(béton vibré utra haute performance) FP en bois

non proposé
peau intérieure 

et extérieure

Menuiseries bois (avec VR sur peau intérieure si 
chambres), Menuiserie alu coullissante sur peau 

extérieure, garde corps, DV peu émissif argon

Pompes à chaleur (air / air) pour le chauffage, modernisation échangeur à 
roue pour la VMC double flux (existante), préfa extension (moins déchets 

de chantier)
Uparoi = 0,68 W/m².k 80 kWh/m²/an non précisé

Tampons 
acoustiques par les 

jardins d’hiver,

 Traitement des gaines 
de ventilation prévu

non précisé >50
Jardin d'hiver en ductal = 

1222 €/m² SHON créée (base 
50 logts)

Stabilité au feu
4 - Disponibilité sol pied 

d'immeuble, COS, prospect, 
PC

Non, restructuration, 
regroupement de logements, 

agrandissement SDB 
selon le contexte

ROUILLAT Effi HBM
1 - Agrandissement de 
pièce(s) intérieure(s) 

existante(s)

agrandissements PC, WC, 
passage gaines techniques, 

fermeture loggias, 
autoportante Gros œuvre avec prémurs, planchers et escalier en béton non proposé

ITE, enduit sur 
isolant

Enduit de finition sur isolant en polystyrène, aspect 
de la façade conservée, report éléments de reliefs 

sur isolation extérieure

Chaudière à condensation ou cogénération, VMC hygroréglable A, 
récupérateur chaleur des eaux grises pour ECS (appoint gaz), vannes 

thermostatiques et compteurs individuels ECS

R isolation murs :       
0,7 m².°C/w                à 

6,32 m².°C/w

250 et 231 kWh/m²/an                      
73 kWh/m²/an

Classe E              
classe B 

pose double fenêtres non précisé
adaptation logements 
(WC, SDB) au RDC 

et aux étages
>50

enveloppe (hors extension) = 
24 588 € par logement (361 

€/m² Sha)
C+D

4 - Disponibilité sol pied 
d'immeuble, COS, prospect, 

PC

Non, modif cuisine, SDB, WC 
+ problèmes maintien accès 

au RDC
selon le contexte

VASSE Plein sud
1 - Agrandissement de 
pièce(s) intérieure(s) 

existante(s)
ajouts serres-cuisines autoportante

Pôteaux en bois massif, plancher en bac acier, 
remplissage en béton 

proposé
portiques orientés avec 

panneaux solaires
ITE, enduit sur 

isolant

ITE panneaux laine de bois + enduit, brise soleil en 
alu laqué, garde corps en panneaux BBS bois 

massif, panneaux solaires 

Chaudière gaz à condensation, VMC hygroréglable, capteurs solaires et 
stockages ECS, 

Classe E                      
80 kWh/m²/an (B)

Classe F              
classe C 

non précisé non précisé
RDC surélévé, pas 

d'eascenseur
>50

1 portique + photovoltaique = 
231 000 € HT

Hauteur, stabilité 
au feu, C+ D

8 - Disponibilité sol pied 
d'immeuble, prospect, hauteur 

maxi, COS, PC

Oui sauf suppression 2 logts 
en RDC

Phasage tx pièces 
d'eau, agrandissement 

en étages

NORTEC
3 - Ajout balcons, 

vérandas, jardin d'hiver
ajouts jardins d'hiver, 

rangements et balcons
accrochée et fondée

Modules (murs, plancher) en béton préfa et bois, poutres 
métalliques, attique au niveau supérieur

non proposé
ITE, enduit sur 

isolant

Clins de bois ou enduit sur isolant, châssis PVC 
(lame d'argon), garde de corps en verre stadip 

coloré, brique en soubassement

Isolation plafond caves, ventilation hygro B, ECS solaire (héliopac), 
chaudière d'appoint gaz pour l'ECS, pompes à chaleur et panneaux 

photovoltaïques sur garde corps.

Rprojeté-façade : 
4m².k/W

183 kWh/m²/an                   
64 kWh/m²/an

Classe E              
classe C 

Changement vitrage 
extérieur

changement portes 
palières 

non précisé >50
Plugg = 19,500 € / logt      

panneau ITE bardage bois : 
env 180 € HT/m²

Hauteur, stabilité 
et réaction au feu, 

C+ D

4 - Disponibilité sol pied 
d'immeuble, COS, prospect, 

PC

Oui pour extension, mais 
changt appareils sanitaires

Cloisonnement int/ext 
provisoire

ARCHI DE COMMUNICATION CapZED
3 - Ajout balcons, 

vérandas, jardin d'hiver
ajouts jardins d'hiver, accrochée façade

poutres treillis verticales accrochées au refends porteurs, 
planchers métalliques, 

proposé ajouts de 3 penthouses
bardage, 

véture

Bardage isolant extérieur, baies DV alu - argon, 
stores colorés, pare soleil (suppression jardinières 

béton), fermeture loggias

Pompe à chaleur pour VMC, panneaux photovoltaïques en toiture, 
récupération eau de pluie, 

203 kWh/m²/an              
75 kWh/m²/an

ClasseE            
Classe C

pris en compte non précisé
Réalisation de 

studettes (en option)
>50

ITE bardage : 6,784 €HT/logt 
loggias : 20.636 €HT/logt    

balcon créé : 36.180 €HT/logt       

Hauteur, stabilité 
au feu, C+ D

6 - Prospect, hauteur maxi, 
COS, PC

Oui pour l'extension avec 
agrandissement séjour et 

chambres 

Anciennes PF déposées 
en fin d'opération

Mur manteau

Principes d'intervention

Acoustique 
intérieure

Accessibilité
Dont estimation coût 

extension
Au regard du droit des sols 

et des mitoyennetés

Mandataire Nom de la proposition

Extension

Restrictions d'emploiNiveaux déclarés de performances Coûts travaux

SurélévationStructure rapportée
Autres travaux améliorant les performances énergétiques ou 

environnementales
Thermique (Ubat)                   

avant/ après  travaux

Energétique 
avant/ après  travaux 
(bâtiment support)

CO (avant / après 
tx)

Séquencement 
possible des travaux

Acoustique 
extérieure

Règlt incendie 
enveloppe

Travaux possibles en 
milieu occupé


