
Réhabilitation énergétique rue de Ponthieu à Paris 8e (75)

Réhabilitation énergétique en site occupé de cet immeuble en copropriété mixte logements / bureaux comprenant :
- Isolation thermique extérieure sous bardage ventilé de l’ensemble des façades
- Traitement des balcons : étanchéité, carrelage, remplacement des garde-corps
- Remplacement des châssis (suivant choix copropriétaires)
- Remplacement des volets roulants.

M�aître�d’ouvrage�:�SYNDICAT�DES�COPRO�représenté�par�DAUBOURG�
M�aître�d’œuvre�:�ATELIER�11�ARCHITECTURE
C�onducteur�d’opération�:�CLAIRE�DOUNIAU
C�oordonnateur�SPS�:�ETEC

B�ureau�de�contrôle�:�SOCOTEC
M�ontant�des�travaux�:�2�M�E�H.T.
D�urée�des�travaux�:�15�mois
S�urface�:�2�000�m2�de�façades

E�ntreprises�:�
-�Entreprise�tous�corps�d’état�:�LORILLARD,�SPRENOVATION
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102/104 avenue Edouard Vaillant - 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 41 22 96 35 - Fax : 01 41 03 71 59
E-mail : atelier11@archinautes.fr - www.atelier-onze.fr
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Réhabilitation énergétique à Argenteuil (95)

Réhabilitation énergétique d’une copropriété dans le cadre d’une OPAH comprenant :
- Isolation thermique extérieure de l’ensemble des façades
- Remplacement des fenêtres
- Réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse

- VMC
- Rénovation des parties communes intérieures compris électricité
- Remplacement des portes d’entrées.

M�aître�d’ouvrage�:�SYNDICAT�DES�COPRO�
M�aître�d’œuvre�:�ATELIER�11�ARCHITECTURE
C�onducteur�d’opération�:�DANIEL�CASSE
C�oordonnateur�SPS�:�ETEC
B�ureau�de�contrôle�:�SOCOTEC
E�conomiste�:�ETUDES�&�METHODES

M�ontant�des�travaux�:�2�M�E�H.T.
D�urée�des�travaux�:�18�mois
S�urface�:�6�000�m2�
P�erformance�énergétique�:�réduction�de�227�à�130�kwh/m2/an

E�ntreprises�:�
-�Etanchéité�:�COUVERTEX

-�Electricité�:�TYPELEC
-�Peinture�revêtements�:�ATELIERS�DES�COMPAGNONS
-�Ventilation�:�SAMOA
-�Ravalement�:�COULON
-�Menuiseries�ext.�:�LORILLARD
-�Serrurerie�:�FORTRESS



Aménagement de la Salle des Mé-
cènes à Paris 16e (75)

Rénovation d’une salle polyvalente compris 
renfort de plancher, création d’un monte-
charge, remplacement des châssis, réfection 
de l’escalier d’accès extérieur en pierre et 
rénovation des salles situées au sous-sol.

M�aître�d’ouvrage�:�LA�FONDATION�DES�APPRENTIS�D’AUTEUIL
M�aître�d’œuvre�:�ATELIER�11�ARCHITECTURE
C�onducteur�d’opération�:�
C�oordonnateur�SPS�:�ETEC
C�oordinateur�SSI�:�CSD�FACES
B�ET�:�SINTEO�BET
B�ureau�de�contrôle�:�QUALICONSULT
M�ontant�des�travaux�:�835�000�E�H.T.
D�urée�des�travaux�:�6�mois
S�urface�:�320�m2�

E�ntreprises�:�
-�Maçonnerie,�carrelage�:�CAPRON
-�CVC�:�DEGRE�CELSIUS
-�Monte-charge�:�OLEOLIFT
-�Menuiseries�ext.,�serrurerie�:�STAIF
-�Electricité�:�INDELEC
-�Faux-plafond�:�TAM
-�Peinture,�sol�souple�:�COMBET�SERITH
-�Cloison�mobile�:�ALGAFLEX
-�SSI�:�AMI2S
-�Vidéo,�sonorisation�:�VIDEOSONIC
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Rénovation d’une agence immobilière à Paris 16e (75)

La boutique du 89, avenue de Mozart est une agence immobilière qui occupe trois niveaux :
-  Au rez-de-chaussée, on trouve l’agence cachée derrière une devanture composé de larges vitrines, d’un sous-bassement menuisé mouluré et d’un 

bandeau support de l’enseigne
-  Au 1er étage, des bureaux accueillent les services de l’agence
-  Au sous-sol, on trouve une salle pour le personnel de l’agence ainsi qu’une salle de réunion
Le projet prévoit les travaux de remplacement de l’enseigne existante par une nouvelle enseigne ainsi que la rénovation complète des volumes inté-
rieurs à l’image du groupe ORALIA et son symbole : «arbre». 
Dans le concep t de l’architecte on retrouve la verticalité de lames en chêne, l’apesanteurs de panneaux acoustiques suspendus et les matériaux dans 
leur état naturel. 

M�aître�d’ouvrage�:�ORALIA�MOZART
M�aître�d’œuvre�:�ATELIER�11�ARCHITECTURE
C�onducteur�d’opération�:�LUCILE�CALMET,�FREDERIC�PETIT
M�ontant�des�travaux�:�835�000�E�H.T.
D�urée�des�travaux�:�6�mois
S�urface�:�320�m2�

E�ntreprises�:�
-��TCE�(hors�lots�techniques)�:�ERC�NOGALO
-��Environnement�informatique�:�ECF
-��Climatisation�:�GESTACLIMAT
-��Enseigne�:�DKLKOMANY
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Transformation de chambres de services en appartement à Paris 1e (75)

Démolition des chambres de service, renforcement du plancher, modification de la charpente et création d’un appartement de deux pièces sous les 
combles.
Le souhait était de conserver le charme des combles en préservant la charpente apparente, et en créant une verrière type atelier pour séparer la 
chambre tout en conservant la luminosité de l’espace.

M�aître�d’ouvrage�:�PRIVE
M�aître�d’œuvre�:�ATELIER�11�ARCHITECTURE
C�onducteur�d’opération�:�FLORENCE�LORBER
M�ontant�des�travaux�:�80�000�E�H.T.
D�urée�des�travaux�:�3,5�mois

S�urface�:�47�m2�

E�ntreprises�:�
-��Charpente�:�MAINDRON
-��TCE�hors�charpente�:�ERC�NOGALO


