
Programme - 8 logements locatifs sociaux 
Maître d’ouvrage - SIEMP

Adresse -  75 rue Riquet et 39 rue Pajol
Architecte + Économiste  - B. GAUTHIER 

Surface utile-  346 m2

Budget - 0,46 M € ht
Calendrier - Livré en 2013

8 LOGEMENTS réhabilités
à Paris 18ème

Le projet consiste en la réhabilitation de 8 
logements sociaux répartis sur 

4 immeubles en copropriété. 
Les contraintes étaient: 

 - Restructuration pour enrichir les typologies 
(création de grands logements) 

 - Opération à tiroir, 
 - Relationnel avec les copropriétés

AVANT APRÈS
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Exemple de façade traitée par ITE Détail de garde-corpsTraitement du tableau

AVANT APRES

Isolant + Enduit

Feuillure pour volets bois

Retour d’isolant en tableau

Volets bois conservés

Garde-corps existant

Corniche filante + zinc
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Façades sur la rue Labie Façades sur cour Façade sur courrette

Avantages de l’ Isolation Thermique par l’Extérieur: 

> Plus de pont thermique, donc plus de ‘‘point de rosé’’ intérieur
> Conservation de l’inertie thermique: garde le frais en été et le chaud en hiver
> L’isolant n’empiète pas sur les surfaces habitables
> C’est toujours le ‘‘vrai’’ mur à l’intérieur; ça ne sonne pas creux… 
> Les menuiseries restent au nu intérieur des murs
> Les modénatures intérieures peuvent être conservées (corniches, ...)

> Mise en place d’un isolant thermique sur les 
façades: Les supports maçonnés devront bien 
être identifiés. En cas de support brique, l’isolant 
pourra éventuellement être en polystyrène 
expansé. En cas de présence de moellons, 
l’isolant pourra être en laine minérale, de bois 
ou autre matériaux perspirants. La nature de 
l’isolant (et son épaisseur) sera travaillée au 
regard des enjeux environnementaux et des 
résultats de l’étude thermique. 
Suite à la vérification de la cohésion de l’enduit 
existant, l’isolant pourra recouvrir l’enduit 
existant sans que celui-ci soit retiré.  En 
fonction des enjeux patrimoniaux et financiers, 
l’enduit final pourra être à la chaux, minéral ou 

pelliculaire (type siloxane).
> Traitement des tableaux : Le retour de 
l’isolant en tableau est indispensable afin 
d’éviter les ponts thermiques et donc les risques 
de condensation. Ce retour sera d’épaisseur 
plus fine. On pourra éventuellement découper 
l’enduit existant en tableau afin de gagner 
quelques centimètres. Les garde-corps 
existants, suite à inspection et rénovation, 
pourront être conservés et «noyés» dans ce 
retour d’isolant.
> Protection de la façade : Afin de protéger 
les nouvelles épaisseurs liées à l’isolation 
extérieures, il faudra traiter les points singuliers 

pour le bon écoulement des eaux de pluie 
: Bandes de rive en zinc en toiture, pose de 
nouveaux bandeaux filants recouverts de 
zinc suite à la découpe des appuis de baies 
existantes, etc..
> Menuiseries extérieures : Les fenêtres 
existantes seront remplacées par de nouvelles 
croisées en bois à fortes performances 
thermiques, dans le respect esthétique de 
l’existant. 
> Occultations extérieures : En plus de leurs 
qualités d’usage, les volets bois assurent 
une véritable animation de la façade. Pour 
des raisons économiques, on tentera de 

conserver les volets bois existants (malgré 
la pose de l’isolant) en réalisant une feuillure 
en rive extérieure de tableau (taille de volets 
identiques). Les battants pourront alors être 
traités en atelier puis reposés sur de nouveaux 
gonds avec des pattes de fixations rallongées. 
On pourra également mettre en place des 
occultations extérieures type stores textile 
à projection pour les fenêtres des courettes 
donnant au sud et à l’ouest (confort d’été).
> Descentes : les colonnes en fontes recueillant 
les EP et les EU seront au maximum séparées. 
Suite à la pose de l’isolant, de nouvelles 
descentes d’EP en zinc seront posées.

RéhAbIlITATION DE 19 lOgEMENTS AVEc 
AMélIORATION  DES  PERfORMANcES  ThERMIquES 
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