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La résilience d’un bâtiment 
se juge sur la durée.  
Le réflexe de la démolition-
reconstruction pour le 
bâtiment vieillissant doit 
être le dernier recours.  
Une réhabilitation sur mesure 
et soigneusement étudiée 
permet de donner une 
seconde vie à l’ouvrage.  
La rénovation peut se mener 
en finesse comme dans le cas 
de la résidence de la Reine 
à Boulogne-Billancourt 
(mention spéciale 
« Rénovation » des Trophées 
Bâtiments Résilients 2022)  
ou la restructuration peut être 
majeure avec un changement 
d’usage et une surélévation 
pour l’opération Vela Verde à 
Lyon (1er prix « Rénovation »). 
Fondé en 2009, le bureau 
d’études Reezome a été  
très vite happé par la 
problématique de la rénovation 
énergétique des copropriétés, 
qui demande des compétences 
pluridisciplinaires. « Le chantier 
de rénovation énergétique de 
la Résidence de la Reine (1) 
à Boulogne-Billancourt s’est 
décidé vers 2015-2016 et 
la copropriété nous a confié 
une mission de AMO (Assistance 
à maîtrise d’ouvrage). 

La résidence avait une chaufferie 
au fioul à changer en chaudière 
gaz à condensation et un 
ravalement à effectuer. Le 
bâtiment était compliqué d’un 
point de vue typologie avec un 
poteau poutre béton datant des 
années soixante et des façades 
très vitrées, présentant des 
problématiques de froid en hiver 
et de confort d’été », décrit 
Philippe Alluin, architecte 
et ingénieur, fondateur de 
Reezome. Il fallait préserver 
le caractère architectural, 
et en même temps, améliorer 

la performance. Les poteaux-
poutres devaient être isolés 
sans épaissir visuellement et 
sans dénaturer l’écriture 
architecturale. Le chantier a 
été livré en 2019 par le groupe 
A&M Architectes. Le principe 
retenu a été de concevoir une 
double peau à la fois pour le 
confort d’été et pour réduire les 
consommations de chauffage 
en hiver. Environ 250 stores 
métalliques orientables et 
pilotés à ouverture totale ont 
été complètement encastrés 
dans la nouvelle façade, 

donnant un caractère 
contemporain. L’ancienne 
cuve à fioul a été utilisée 
pour stocker les eaux pluviales 
et arroser les jardins.
Concernant les matériaux, 
l’isolation a été conçue sur 
mesure avec un travail en 
finesse. Les grandes verticales 
en poteaux avaient des isolants 
peu performants, elles ont 
été épaissies avec de la laine 
de roche et un bardage, 
ce qui accentue la profondeur 
des poteaux.
« Nous avons obtenu une petite 
subvention pour la récupération 
des eaux pluviales et  
une pour la végétalisation 
des toitures-terrasses, ainsi 
qu’une subvention 

(1)  Mention spéciale « Rénovation » des Trophées Bâtiments Résilients 2022 – 
Détails complets du projet : https://www.construction21.org/france/case-
studies/h/residence-de-la-reine-renovation-globale-avec-toiture-
partagee.html. www 
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 1  Accessible et inutilisée, 
la toiture-terrasse de la résidence 
de la Reine a été végétalisée avec 
de l’agriculture urbaine.

 2  Les nouveaux stores 
métalliques ont été électrifiés 
sur les parties communes en 
installant le câblage électrique de 
l’alimentation dans des colonnes 
montantes. Chaque utilisateur 
a son propre émetteur pour 
piloter son store.
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