
 

 
 

 

 

 
 
LE BÂTIMENT D’ORIGINE 

 
 

Construit dans le XIXe arrondissement sur la ceinture de Paris en 1969 (R+ 12 en structure poteaux-poutres-
dalles et mur-rideau), cet immeuble de bureaux appartenait à la catégorie des IGH. 

L’OPÉRATION DE TRANSFORMATION DE BUREAUX EN LOGEMENTS 
 
 

Maître d’ouvrage :  

SNI Île-de-France (CDC actuellement) 

Équipe de maîtrise d’œuvre :  

Lobjoy-Bouvier-Boisseau Architecture + BETHAC 
(BET fluides) + CEBAT (BET structure) + Avel 
Acoustique (BET Acoustique) + Qualiconsult 
(Bureau de contrôle) + Campion (économiste) + 
Batiprev (Coordinateur SPS) 

Le programme :  

Transformation de 4 337 m2 de bureaux en  
60 logements locatifs intermédiaires 

 12 T1 (25 m²) / 12 T2 (39 m²) / 24 T3 (60 m²) / 12 T4 
traversants (81 m²) 

Nature de l’intervention :  

Réhabilitation avec changement d’usage (le 
commerce en RdC est en dehors de l’emprise du 
projet) 

Contexte particulier : 

Immeuble IGH inoccupé depuis 2007 pour raisons 
sanitaires et pour non-conformité avec la 
règlementation IGH 

Lors de la réflexion sur le devenir du bâtiment, sa 
transformation en immeuble de logements parut 

plus intéressante que sa mise aux normes en tant 
qu’immeuble de bureaux. En effet, compte tenu de 
sa hauteur (inférieure à 50 m), le changement 
d’usage le soustrayait à la réglementation des IGH 
pour n’être plus soumis qu’aux particularités de la 
réglementation liée aux logements (notamment 
C+D). 

Nécessité d’isolation acoustique renforcée, entre 
boulevard et voies ferrées (isolement de façade 
minimum > à 41 dB (Voie SNCF) et > à 40 dB 
(Boulevard McDonald) 

Surfaces de l’opération :  

4 085 m2 SDP / SHON 4 539 m²  

Budget de l’opération : 

Coût total des travaux (hors curage-désamiantage) : 
1 842 € HT /m2 SDP 

Calendrier :  

2011 : Concours 

2014 : Obtention du PC  

2017 (le 22/09) : Livraison  

Durée du chantier (avec curage-désamiantage) : 
27 mois 

  

99-101 et 103 Bd Macdonald  
75019 Paris  
 

Date de  
livraison   

2017 



 

Les clés de la réussite :   

 Une réflexion menée en amont par les architectes sur le devenir de ce bâtiment (rénovation ou 
changement d’usage) avant d’envisager une démolition. Intégration des contraintes réglementaires 
dès la phase de diagnostic pour définir le programme de l’opération. 

 Mission complète confiée à l’architecte. 

 Une profondeur des plateaux et des positions des noyaux d’ascenseurs et d’escaliers bien adaptées à 
la transformation de bureaux en logements. 

 La conservation maximale de la structure et des circulations verticales. 

 

Les aspects remarquables du projet :  

 Une réponse architecturale à la réglementation incendie propre aux immeubles de logement de  
4e famille, qui crée de l’usage : création de balcons filants de 1,00 m de largeur pour régler le « C+D ». 

 Le recours au bois face à la nécessité d’une façade performante sur le plan acoustique et légère pour 
ne pas créer de problèmes structurels. 

 Une façade technique, graphique et cinétique. 
 

Pour en savoir plus :  

https://lbb-
architecture.com/portfolio/logemen
ts-boulevard-macdonald-paris 

 

 

Photos et documents :  
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Pauline Gaboriau - developpement@lbb-architecture.com 

Lobjoy-Bouvier-Boisseau Tél. : + 33 (0)1 41 10 25 25  
contact@lbb-architecture.com 

 

 

 

Avant Après 

L’élément intéressant du projet :  
un balcon pour régler le « C+D » 

L’élément intéressant du projet :  
un balcon pour régler le « C+D » 
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