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BOUCHES-DU-RHONE

Des réhabilitations thermiques exemplaires
D es consommations

énergétiques divisées par
4 et des émissions de gaz

à effet de serre par 6' à Port-de-
Bouc, Logirem vient de mener
sur Le Provence (122 logements)
une réhabilitation thermique
exemplaire Elle permet, dans
les bâtiments des années 1970
exposés au mistral (deux tours
R+ll et R+14), d'atteindre un
niveau RT 2012 (40 kWhep/m2 an
contre 163 auparavant). Lauréate
de l'appel à projets réhabilitation
thermique Feder/Ademe/région
Paca et du concours Bas Carbone,
l'opération a renforcé l'enveloppe
thermique du bâti (flocage sur
planchers bas, isolants polysty-
rène sur murs extérieurs, isola-
tion polyuréthane en toiture...)
et a modernisé les équipements
(chaudière gaz à condensation,
panneaux solaires).

Suivi des consommations
«En plus des calculs convention-
nels, une simulation thermique
a été effectuée en phase concep-
tion pour estimer au mieux les
consommations. Et les locataires
sont accompagnés par le Pact
Arim pour avoir les bons com-
portements en matière d'éco-

La rénovation de « Le Provence »
menée par Logirem à Port-de-Bouc :
122 logements des années 1970, exposés
au mistral, ont atteint un niveau RT 2012.

nomies d'énergies», explique
Frédéric Buisson, en charge du
développement durable chez
Logirem. Confiée à Citta et Strada
Ingénierie (conception-maîtrise
d'œuvre), à E2C (bureau d'études
thermiques), Solar Seyne (AMG
solaire) et GPC Construction
(entreprise générale), cette réha-
bilitation va faire l'objet durant
un an d'un suivi des consomma-
tions pour observer les écarts

éventuels. Coût: 2,8 millions HT
(295 euros HT/m2 de Shon).
A Marseille, c'est à La Benausse
(Picon Busserine), deux tours de
139 logements, que Logirem va
engager une opération pilote,
lauréate de l'appel à projets
Feder/Ademe/région Paca aussi.
D'une durée de neuf mois, elle
vise une performance encore
améliorée (37 kWhep/m2 an) Elle
est confiée à Actom Architecture,

à CC Ingénierie et E2C (bureaux
d'études) et à Travaux du Midi
(entreprise générale). Coût:
3,8 millions d'euros TTC, soit
27000 euros par logement. «Ces
opérations, menées grâce à l'ap-
pui de nos partenaires, ne sont
pas systématiquement reproduc-
tibles maîs elles nous permettent
d'acquérir un réel savoir-faire
dans nos interventions», note
Frédéric Buisson. • Rémy Mario


