
HARMONISATION DES FACADES
Une véritable amélioration architecturale 
doit inclure un travail sur les menuiseries, 
occultations et stores.
Une nouvelle «peau extérieure» du bâti-
ment intégrant isolation thermique, pro-
tection solaire et occultation a été étudiée. 

Les persiennes existantes sont remplacées 
par des stores à lames brise soleil orien-
tables totalement intégrés dans la nouvelle 
façade. Cette nouvelle peau rend à l’im-
meuble son lustre et son homogénéité ori-
ginale et masque efficacement les disparités 
de traitements antérieurs des menuiseries.

AMÉLIORATION DU CONFORT
Les coffres des stores sont placés devant les 
rives de plancher, permettant d’escamoter 
complètement l’ensemble des lames lorsque 
le store est soulevé. Ainsi, les logements 

bénéficient d’un clair de vitrage maximum, 
comme à l’origine.

Les stores se baissent à la hauteur désirée 
et le réglage de l’orientation des lames se 
fait suivant les besoins. Mises en position 
verticale, elles assurent l’occultation pour 
la nuit comme un volet roulant. 
En position ouverte, elles assurent la pro-
tection solaire et la ventilation de l’espace 
situé entre les stores et le vitrage des fe-
nêtres, apportant un confort d’été maxi-
mum.

MODERNISATION DE L’IMAGE
Les stores brise-soleil remplacent à la fois 
les persiennes pour l’occultation et les 
quelques stores toile existants, les façades 
se trouvent re-qualifiées de façon contem-
poraine et restituent à l’immeuble sa valeur 
patrimoniale.
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LAMES PARE-SOLEIL

•	 Assurent l’occultation complète

•	 Peuvent être escamotées partiellement ou totalement

•	 En position ouverte, elles assurent protection solaire et 

ventilation 



les travaux d’économies d’éner-
gie déclenchent des aides et sub-
ventions qui pourront permettre 
le financement des travaux d’amé-
lioration architecturale.
L’ingénierie financière a permis 
l’attribution du premier prët à taux 
zero collectif des Hauts-de-seine

Réduction de 55% des dépenses de chauffage
Projet expérimental de mise en valeur des toitures terrasses
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