
rénover

POURQUOI

 COMMENT

  AVEC QUI

   A QUEL PRIX

vos factures d’énergie sont de plus en plus lourdes, 
une dégradation progressive des conditions d’usage, 
de confort, d’accessibilité et de sécurité dans les 
bâtiments dont vous avez la charge ou dont vous êtes 
propriétaire se développent.

Les entreprises commerciales vous promettent, à 
grand renfort de chiffres, qu’elles vont résoudre vos 
problèmes avec des solutions toutes prêtes. 

Cependant, vous êtes dubitatif, vous n’avez pas le 
temps et sans doute pas le budget non plus. vous 
attendez de voir, d’en savoir plus. vous refusez de 
céder à la pression ou à la peur.

vous avez raison !
il faut prendre le temps de se poser les bonnes 
questions. Ce serait dommage de faire des travaux 
inutiles, peu efficaces, ou pire, néfastes.

Nous vous proposons 
de vous accompagner pour :

réduire
vos faCtures d’énergie

améLiorer

vaLoriser

votre Confort - santé

votre patrimoine

optimiserLe fonCtionnement

respeCterLa règLementation

êtes gestionnaire ou propriétaire d’un patrimoine immobilier



isoLation par L’extérieur 
et étanCheité à L’air
afin d’apporter un confort accru, en été comme 
en hiver, en supprimant les ponts thermiques, 
les vents coulis et les sensations de paroi 
froide. Ces améliorations sont particulièrement 
rentables quand elles vont de paire avec des 
travaux de rénovation ou de réfection. 

nouveLLe menuiserie de fenêtre
en double/triple vitrage

soL et pLafond aCoustiques
pour réduire la transmission des bruits en 
absorbant les bruits à la source et permettre une 
meilleure ambiance.

rénovation du Chauffage 
et de L’éLeCtriCité
pour une installation plus performante, plus 
modulable, plus économe.

ajout de baLCons 
pour le prolongement de l’espace habité.

réorganisation des sanitaires
pour un nouveau confort en matière d’intimité et 
d’hygiène, avec la maitrise des consommations, 
une facilité de maintenance et la mise aux 
normes de l’accessibilité.

veranda et proteCtions soLaires 
pour assurer le confort d’été en se protégeant 
du rayonnement solaire direct et agrandir les 
espaces de vie.

réfeCtion de La ventiLation
pour garantir une bonne qualité de l’air intérieur 
et évacuer l’humidité tout en restant économe 
en énergie (stratégie hiver/été).
possibilité d’installer le double flux à 
récupération de chaleur.

toiture végétaLisée
pour protéger l’étancheité des toitures, apporter 
biodiversité et fraicheur, retenir les eaux de 
pluies.

extension en toiture
surélévation en toiture, pour densifier et créer 
des surfaces habitables sans acquérir de foncier 
et financer les travaux de réhabilitation par la 
vente de ces surfaces.

panneaux photovoLtaïques
intégrés à l’architecture pour produire une 
énergie renouvelable locale et atteindre la 
performance bepos (bâtiment à energie 
positive)

Maison de retraite

résidence étudiante

Foyer d’aide Médicalisé

Groupe scolaire

à ChaCun seLon ses besoins
queLques exempLes

Conception graphique : noémie Lefebvre



PROGRAMMATION ET INGÉNIERIE EN CONSTRUCTION DURABLE  
ailter accompagne les maîtres d’ouvrage dans la définition 
de leurs objectifs fonctionnels, architecturaux, techniques et 
environnementaux avec une méthode participative pour écrire 
un programme sur mesure. 

elle pilote et anime les équipes de conception pour atteindre les 
objectifs du programme en cherchant des solutions créatives 
pertinentes, de qualité, performantes environnementalement et 
au juste prix. 

aiLter est aussi bureau d’étude environnemental.

ARCHITECTURE - URBANISME - ENVIRONNEMENT  
Méandre etc apporte une vision spatiale, architecturale 
et créative pour résoudre les questions fonctionnelles, 
environnementales, au service des usagers, de leur confort et 
de leur santé. Cette approche globale privilégie les solutions 
économiques tirant parti des atouts du site et de l’existant.

son expérience de la réhabilitation, du suivi de chantier, de 
la direction de l’équipe de maîtrise d’oeuvre, lui permet de 
répondre dans les budgets et délais validés avec le maître 
d’ouvrage.

BUREAU D’ÉTUDE THERMIQUE ET FLUIDES  
pouGet consultants s’implique depuis 30 ans des 
études jusqu’au chantier, en construction neuve comme en 
rénovation, en secteur résidentiel comme en tertiaire. 

ils orchestrent la maîtrise des consommations sur trois 
missions complémentaires : assistance à maîtrise d’ouvrage et 
conseil, études thermiques, et maîtrise d’œuvre. 

auteur du livre Amélioration thermique des bâtiments collectifs 
construits de 1850 à 1974 (Les éditions parisiennes, 2011), 
pouget Consultants allie ingénierie pointue et pragmatisme de 
terrain.

Ce sont aussi des partenaires mobilisables au cas par cas :

BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE

BUREAU D’ÉTUDES ACOUSTICIEN

MAÎTRE D’OEUVRE PAYSAGISTE

INGÉNIERIE SOCIALE

CONSEIL EN SÉCURITÉ INCENDIE 
INGÉNIERIE FINANCIÈRE

ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION

SOLAIRE - PHOTOVOLTAÏQUE

eVp, Gaujard technoloGie

acoustique ViVie et associés

panoraMa 

her

cabinet casso

Vesta conseil et Finance

heusicoM, cabinet Ft

tce solar

une démarChe sur mesure
où            vaLidez Chaque étape 

une approChe gLobaLe
mobiLisant des métiers CompLémentaires

Rachel Bru 
99 rue de Stalingrad 93 100 Montreuil
+ 33 (0)1 48 51 44 36 
contact@meandre-etc.fr 

Charles Arquin 
81 rue Marcadet 75 018 Paris
+ 33 (0)1 42 59 53 64 
contact@pouget-consultants.fr 

Christine Lecerf 
14 avenue Talamon 92 370 Chaville
+ 33 (0)1 47 50 97 20
christine.lecerf@ailter.fr

           nous 
ContaCtez

nous faites ConfianCe

vaLidez Le pré-programme

partiCipez au projet

réemménagez

donnez aCCès aux zones travaux

approuvez L’esquisse

diagnostic, étude de faisabilité
préprogramme

intention créative
stratégie de rénovation

programme détaillé
esquisse

avant projet
dépôt des autorisations 

administratives

dossier de consultation des entreprises
projet détaillé

Choix des entreprises

Chantier
réception des travaux

suivi sur une année d’exploitation
maintenance

Ordre de grandeur budgétaire

Stratégie financière

Enveloppe budgétaire

Engagement sur le coût des travaux

Budget détaillé

0

1

2

3

première rencontre
+ visite + entretien

= proposition de mission



nous nous engageons à être à votre écoute, à proposer un 
projet sur mesure et à prendre le temps de bien faire les 
choses.
notre démarche n’est pas de vous faire engager le plus 
de travaux possible. au contraire, nous cherchons à 
comprendre l’ensemble des attentes et des contraintes, à 
analyser les qualités et les défauts de votre parc immobilier 
pour vous renvoyer une image claire de sa valeur. 
Le croisement de nos compétences permet cette analyse 
complète. L’idée étant non pas d’en faire plus (ou trop) 
mais d’intervenir de façon juste, de bien cibler, en 
respectant budget et délais.

NOUS SOMMES INDÉPENDANTS DE TOUTE INDUSTRIE OU COMMERCE

d’autres référenCes

un exempLe
du travaiL de notre équipe

notre engagement

ENSEIGNEMENT 
ecoles Croix-bosset, gambetta et anatole france à sèvres (92), ecoles la 
source et paul éluard à Corbeil essonne (91), groupe scolaire marcel pagnol 
à Colombes (92), groupe scolaire, centre de loisirs et restaurant scolaire à 
sevran (93), groupe scolaire et centre social à nanteuil-le-haudoin (60), 
groupe scolaire à pantin (93)

ENFANCE 
Crèche de la plaine montaigu à melun (77), Crèche bioclimatique à paris 
(75020), Crèche à Cattenom (57), Crèche respectant le plan Climat de paris 
à Clichy (92) et paris (75020)

EQUIPEMENTS CULTURELS 
musée ziem à martigues (13), musée de la photographie à étiolles (91), 
ecole de musique à montigny-les-Cormeilles (95), maison de quartier à 
bourg-la-reine (92), Centre de loisirs sadako sazaki à stains (93), maison 
des associations à Châlons-en-Champagne (51)

HÉBERGEMENT 
ehpad les madrépores (97), ehpad C. Labouré à paris (75012), foyer d’aide 
médicalisée pour adultes autistes à Laversines (60), ehpad La marrière à 
nantes (44), ehpad certification bbC et hqe à port en bessin (14), ehpad 
l’accueillante à mouy (60), maison de retraite st emilie à Clamart (92)

LOGEMENT 
ilôt bois sourcé à strasbourg (67), résidences étudiantes miaa et maison 
des étudiants suédois à la Ciup de paris (75), trois tours de l’espaL au 
mans (72), 23 logements à paris (75017), ensemble immobilier michelet 
Curial à paris (75019), 26 logements sociaux à paris (75018)

CENTRES TECHNIQUES, TRANSPORT 
Ctm à breuillet (91), Centres techniques de transport à fort de france (97) 
et à bailly-romainvilliers (77), gare rer de neuilly plaisance (93), port de 
plaisance de port Cohé au Lamentin (97)

ESPACES COMMERCIAUX 
La Circulade, malongo, darty, Krys

Le programme a été élaboré par aiLter en 
associant le maître d’ouvrage et les usagers 
pour définir les modes de vie dans le bâtiment 
réhabilité (instaurer un esprit de maison, 
partager les sanitaires, créer une cuisine et une 
salle à manger commune, éviter l’isolement), 
définir un projet viable économiquement avec 
des loyers modérés (solutions facilement 
exploitables à coût maitrisé, financement 
de la rénovation par l’augmentation de la 
capacité d’accueil, démarche en coût global), 
définir les objectifs de sobriété durable 
(éco-conception, bâtiment passif, matériaux 
biosourcés…).
méandre etC a été lauréate de la consultation 
sur méthodologie et note créative en 
proposant une structure pont de manière 
à éviter des charges supplémentaires sur 
l’existant qui ne pouvait pas les supporter 
sans de coûteuses reprises en sous-oeuvre 
(evp ingénieur structure).

Cette structure permet de créer des chambres supplémentaires pour 
financer la réhabilitation thermique et acoustique (ava). Les chambres 
existantes sont agrandies avec création de sanitaires et de douches 
individuelles ou partagées entre deux chambres, des balcons sont 
créés, la façade est totalement remaniée pour une nouvelle image des 
iaa à la Cité universitaire.
pouget Consultants a calculé et prescrit l’isolation thermique par 
mur manteau, le double flux à récupération de chaleur, la ventilation 
naturelle... pour atteindre le niveau bepas (bâtiment passif) avec une 
option bepos (bâtiment à énergie positive).

La miaa est une résidence r+4 située à la Cité internationale 
universitaire de paris. Construit en 1956 et bien qu’entretenu 
régulièrement, ce bâtiment ne répondait plus aux normes actuelles 
de confort, de sécurité, de santé, d’accessibilité et de performance 
énergétique. 

Réhabilitation et extension de la Maison des 
industries agricoles et alimentaires

 site : Ciup - paris (75)
 maître d’ouvrage : maison des iaa
 architectes : méandre-etc (mandataire) avec atelier d
 surface : 4 230 m²
 montant des travaux : 9.6 m€
 Calendrier : esquisse mars 2013


