
 

 
 

 

 

 
 
LE BÂTIMENT D’ORIGINE 

 
 

Cet immeuble était l’ancien siège social de l’entreprise Literie Universelle. Il s’agit d’un petit bâtiment R+2 
à pan coupé faisant l’angle de deux rues et comportant un commerce en rez-de-chaussée et des bureaux 
en étages. 

L’OPÉRATION DE TRANSFORMATION DE BUREAUX EN LOGEMENTS 
 
 

Maître d’ouvrage :  

Immobilière 3F (Groupe Action Logement) 

Équipe de maîtrise d’œuvre :  

Agence H2o Architectes avec Id+ingénierie (BET) 

Le programme :  

Création de 12 logements PLS, LLI (6 T2, 2 T1, 4 T3) 
et maintien du commerce en rez-de-chaussée 

Nature de l’intervention :  

Réhabilitation avec changement d’usage et 
surélévation. 
- Transformation des bureaux (R+1 et R+2) en 
logements (6 T2) 
- Surélévation du bâtiment de 3 niveaux (R+3 à R+5) 
pour créer 6 logements supplémentaires (2 T1, 4 T3) 

Surfaces de l’opération :  

Surface de plancher : 880 m2 / Superficie du 
terrain : 207 m2 

Budget de l’opération : 

Coût total des travaux : 1 360 000 € (opérations de 
désamiantage très ponctuelles) 

Calendrier :  

8 mois d’études - 14 mois de chantier avec maintien 
de l'activité du commerce en rez-de-chaussée 
pendant les travaux 

 

 

 

Les clés de la réussite :  

 

 La première phase de diagnostic approfondi, incluant des esquisses de faisabilité, a permis de réaliser 
un état sanitaire précis et une série de sondages a donné une compréhension la plus exhaustive possible 
des éléments en place. Un calcul fin de la structure a permis d'optimiser les reprises structurelles 
nécessaires, ponctuellement en sous-œuvre, en utilisant au maximum les capacités existantes. 

 Un mode constructif (structure bois réalisée avec des éléments préfabriqués en atelier) pour la 
surélévation qui permet un allègement de l’ensemble et une rapidité d’exécution (montage de la 
structure de la surélévation en 4 jours). 

 Mission complète confiée à l’architecte. 

 Qualification Habitat & Environnement / RT 2012 - 20 %. 

  

Angle rues Garibaldi et Marceau  
Montreuil (93)  
 

Date de  
livraison   

2018 



 

Les aspects remarquables du projet :  

 Le projet met en valeur le caractère singulier du bâtiment d’origine, recouvert de faïence bicolore 
jaune et blanc, formant comme un phare coloré et lumineux dans la rue. 

 Une surélévation proportionnellement importante (rajout de 3 niveaux à un immeuble de 2 niveaux + 
RDC), bien intégrée dans le contexte urbain, en reprenant les contours de l’immeuble existant, et 
permettant une bonne exposition des logements. 

 Conservation au maximum des éléments bois visibles dans les logements de la surélévation, ce qui a 
nécessité un traitement de l'acoustique précis et optimal. 

 Le bâtiment a été nominé pour le prix international 2018 de la transformation de bureaux en 
logements. 
 

Pour en savoir plus :  

http://www.h2oarchitectes.com/scal
e/12-logements-en-surelevation-
montreuil/ 

 

Photos :  

Source agence H2O (@H20 – droits non identifiés) 

Tél. : 09 64 00 52 81 - contact @ h2oarchitectes.com 

presse @ h2oarchitectes.com 

 

 

 

Avant Après 

Photo du chantier de la surélévation 
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