RÉFÉRENCES D’INTERVENTION SUR DES BÂTIMENTS PATRIMONIAUX
Académie des Sciences
Paris XVIe (75)
Rénovation patrimoniale
Semi-Luxe en process BIM
70 logements
L’immeuble situé 50 Avenue de Versailles à Paris de style art-déco a été conçu par l’architecte Henri Dubouillon (18871966) dans les années 1930.
Repenser les espaces, attribuer de nouveaux usages/ Nous avons adapté la problématique du remaniement en appartements
des étages de « chambres de service » à R+7 et R+8 de l’immeuble situé 50 avenue de Versailles à Paris.
Cette méthodologie est applicable à tout projet de remaniement ou de transformation d’appartement existant. Une
nouvelle partition (des plateaux à R+7 et R+8 du 50 avenue de Versailles à Paris)
- Analyse de l’existant
- Identification des scénarios possibles (Nota / d’autres scénarios sont possibles, notre approche de cette opération à ce
stade nous a amené à réfléchir à différentes possibilités, cette première approche a pour but de pouvoir montrer nos
premiers niveaux de réflexions sur ces projets)
- scénario 1 : 3 appartements familiaux en duplex
- scénario 2 : 11 appartements T1
- scénario 3 : 2 appartements en duplex (sur les côtés) et 4 T1
Réhabilitation de l’immeuble :
- Remplacement de l’ensemble des menuiseries des logements (partition dito existant en bois peint en blanc RAL 9001)
- Remplacement de toutes les occultations (persiennes métalliques dito existant RAL 9001 blanc)
- Remplacement des menuiseries des parties communes sur cour (menuiseries métalliques teinte blanc RAL 9001)

CRÉATION DE DUPLEX

- Ravalement des façades côté rue, cour et pignons
- Mise en peinture des garde-corps existants en RAL 9005
- Révision de la couverture zinc et ardoise et reprise abergement des souches, ravalement des cheminées
Création d’un local commercial au RDC impliquant : une nouvelle devanture au 5 rue Degas et une porte d’accès aux
parties communes de l’immeuble, la réalisation d’une verrière côté cour permettant
l’éclairage naturel de ce local
Rénovation et réorganisation intérieure de 4 logements (au R+1 gauche ,R+4 droite et gauche ,R+5 gauche)
Réorganisation intérieure des étages 7 et 8 transformés en 3 logements duplexs (deux fenêtres de toit sont agrandies en
toiture) et intervention sur l’ascenseur pour desservir le R+7
-scénario 4 : 1 appartement familial en duplex (au centre) et 6 T1

BIM ET ARCHITECTURE PATRIMONIALE/
Réhabiliter un bâtiment animé d’une histoire est un défi passionnant à
condition d’utiliser les bonnes méthodes.
En effet, nombreuses sont les contraintes qui pourraient limiter le champ des
possibles de la création architecturales en fonction de l’époque de construction de la maison.
La méthode BIM permet d’optimiser les scénarii de rénovation grâce à une
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