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FOREWORD
The ISOVER Energy Efficiency Best of Awards are a 
natural outgrowth of two environmental issues that are 
at the very heart of our preoccupations at ISOVER—
protection of the external environment in the face of 
climate change and enhancing the quality of the interior 
environment, that is, increasing the physical comfort in 
the places where we work and live.
Buildings that consume less energy help to protect the 
environment while at the same time reducing heating 
costs. It is hard to imagine two more significant 
advantages in the face of climate change and
skyrocketing energy costs. 

The construction of new buildings provides an opportunity 
to apply state-of-the-art building materials and methods. 
But just as important is the enormous opportunity 
to renovate existing buildings to reflect the highest 
standards of energy efficiency. 

It is an opportunity for architects, engineering firms and 
all building professionals to create considerable value as 
we shift into a new era of environmental consciousness.
Indeed, it should be possible to economize between 60 
and 80% of energy if all heated buildings are refurbished 
according to today’s technological possibilities. 
The advantages of a well-conceived renovation don’t stop 
at lower energy bills and a reduction of CO2. Enhancing 
a building’s protection has a direct impact on its lifetime 
and overall value. And by creating an interior climate that 
is more balanced, with improved temperature distribution 
and noise reduction, the comfort of residents is enhanced. 
Projections demonstrate that the price of energy will 
continue to rise over the coming decades, following 
growth in worldwide demand. No one doubts then that the 
effort to reduce energy consumption, already a necessity 
from an environmental standpoint, will also prove to be an 
excellent economic calculation with immediate benefits

claude-Alain Tardy

AVANT-PROPOS
le concours iSOVER Energy Efficiency best of Awards* 
est le prolongement naturel de deux considérations 
environnementales au cœur même des préoccupations 
d’iSOVER - la protection de l’environnement extérieur 
face au changement climatique et l’amélioration de la 
qualité de l’environnement intérieur, à savoir accroître  
le confort physique dans nos espaces de vie et de travail.
les immeubles qui consomment moins d’énergie 
contribuent à protéger l’environnement, tout en 
permettant de réduire les besoins en chauffage. Difficile 
d’imaginer deux avantages plus significatifs, au regard 
du changement climatique actuel et de l’envolée des coûts 
énergétiques. la construction de nouveaux immeubles 
offre l’opportunité de mettre en application les méthodes 
et matériaux de pointe en matière de construction. 

mais tout aussi essentielle est l’opportunité de rénover 
les bâtiments existants pour appliquer les niveaux 
d’efficacité énergétique les plus élevés. c’est là, pour 
les architectes, les ingénieurs et l’ensemble des 
professionnels du bâtiment, l’occasion d’apporter 

une valeur considérable, au moment d’entrer dans 
une nouvelle ère de profonde prise de conscience 
environnementale. 
En effet, il est possible d’économiser entre 60 et 80 % 
d’énergie si l’ensemble des bâtiments chauffés étaient 
rénovés selon les capacités technologiques actuelles. 
les avantages d’une telle rénovation ne se limitent pas à 
la diminution de la facture d’énergie et à la réduction des 
émissions de cO2. Améliorer la protection d’un immeuble 
a un impact direct sur sa durée de vie comme sur sa 
valeur générale. Et en créant un climat intérieur mieux 
équilibré, avec une répartition de la température et une 
réduction du bruit optimisées, le confort des résidents se 
trouve accru. 
les projections confirment que le prix de l’énergie 
va continuer à monter dans les décennies à venir, en 
réponse à la hausse de la demande mondiale. Nul 
doute dès lors que les efforts déployés pour réduire la 
consommation d’énergie, qui sont déjà une nécessité 
environnementale, se révèleront également un excellent 
choix économique avec des bénéfices immédiats.

* Les Grands Prix de l’Efficacité Energétique ISOVER



Renovation projects: 
towards an immediate 
and significant reduction 
of CO2
The reality of climate change is no longer a matter of debate. 
The consequences can already be observed around the 
planet. The accelerated rate at which glaciers are melting 
and the consequent rise in sea-levels, the dramatic increase 
and violence of cyclones, storms, heat waves and drought… 
all of these phenomena point to profound changes to the 
delicate balance of earth’s eco-systems.

It’s not an easy issue. The modern world is more dependent 
on energy than ever before, and the trend is set to continue 
for the unforeseeable future. Europe’s energy needs are 
set to grow 30% by 2030. It is imperative that energy use go 
hand in hand with the reduction of greenhouse gases.

Climate change is directly related to the increase in these 
gases and notably CO2. The greenhouse effect, which 
prevents heat from escaping the earth’s atmosphere, is 
caused by the increase of carbon dioxide, which represents 
about 70% of all greenhouse gasses. The increase in CO2 
is due principally to the combustion of fossil fuels such as 
coal, oil and gas.

A large part of CO2 production comes from the energy 
consumed by buildings for heating, air-conditioning and 
other energy-dependent functions. Simply ensuring that 
buildings are well insulated can rapidly and significantly 
reduce the amount of carbon emissions released into the 
atmosphere.

Projets de rénovation : 
pour une réduction 
significative  
et immédiate du CO2 
La réalité du changement climatique ne prête plus 
guère à débat depuis longtemps. Ses manifestations 
sont déjà visibles à travers la planète entière. La rapidité 
croissante avec laquelle s’effectue la fonte des glaciers et 
ses conséquences sur la montée du niveau des océans, 
l’augmentation et la violence dramatique des cyclones, 
tempêtes, vagues de chaleur et sécheresses… Chacun de 
ces phénomènes se traduit par des altérations profondes de 
l’équilibre délicat de nos écosystèmes.

Ce n’est pas un problème facile. Notre monde est bien plus 
dépendant de l’énergie que jamais auparavant, et la tendance 
semble devoir se confirmer pour les années à venir. Les 
besoins énergétiques de l’Europe devraient s’accroître de 
30 % d’ici 2030. Il est impératif que ce recours à l’énergie 
s’accompagne en parallèle de la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre. 

Le changement climatique est en effet directement lié à 
l’augmentation de ces gaz et notamment du CO2. L’effet 
de serre, qui empêche la chaleur de s’échapper de 
l’atmosphère terrestre, est provoqué par l’augmentation 
du dioxyde de carbone qui représente environ 70 % de 
l’ensemble de ces gaz à effet de serre. Cette augmentation 
du taux de CO2 résulte en grande partie de la combustion 
d’énergies fossiles telles que le charbon, le pétrole et le gaz. 

Or, un large pourcentage de cette production de CO2 provient 
de l’énergie nécessaire aux immeubles pour le chauffage, 
l’air conditionné et autres activités consommatrices 
d’énergie. S’assurer tout simplement de la bonne isolation 
de nos bâtiments peut rapidement réduire de manière 
significative la quantité des émissions de carbone relâchées 
dans l’atmosphère.

This image from FLIR Systems is taken with an infra-red camera. 
Cette image a été prise avec une caméra infra-rouge FLIR Systems.
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« 40% of Europe’s total energy  
is consumed by buildings »

« 40 % de la consommation d’énergie en Europe  
est utilisée par les bâtiments »
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Scope of the competition
The ISOVER Energy Efficiency Best of Awards have been created to 
recompense the best residential renovation projects of the last six 
years, with the accent on innovation and measurable energy efficiency.
Although there is no shortage of competitions in the domain of 
architecture, the ISOVER Energy Efficiency Best of Awards have an 
important difference. Many of the most innovative ideas judged in this 
competition are invisible to the eye. But their impact is significant, and 
can be measured in energy saved and comfort gained.  
The goal of the awards is to encourage the trend towards structures 
that favour comfort and environmental respect. The minimum criteria 
for project qualification is the reduction of energy consumption by a 
factor of three after renovation.
The competition, taking place simultaneously in several European 
countries, is open to all building professionals, including architects, 
engineers, construction companies and investors.
In launching such a broad scale competition, Saint-Gobain ISOVER 
calls attention to the huge potential in energy savings inherent in 
today’s existing park of residential buildings. 

Competition criteria
- The project must entail a reduction of energy consumption by a factor of two.
-  The project must consist of the renovation of an existing residential 

building.
-  The project must have taken place (and entirely completed) between  

January 1, 2000 and December 31, 2006.
- The project must include ISOVER products. 

Envergure du concours
les iSOVER Energy Efficiency best of Awards* ont pour vocation de 
récompenser les meilleurs projets de rénovation résidentielle des 
six dernières années avec pour critères l’innovation et une efficacité 
énergétique mesurable.
bien que les compétitions ne manquent pas dans le domaine 
architectural, les iSOVER Energy Efficiency best of Awards* 
présentent une particularité importante. la plupart des idées les plus 
innovantes prises en compte dans ce concours sont invisibles aux 
regards. mais leur impact est essentiel et peut être mesuré en termes 
d’économies d’énergie et en gain de confort. l’objectif de ce concours 
est d’encourager la tendance à l’égard de ces procédés qui allient 
confort et respect de l’environnement. 
le critère de départ pour la recevabilité du projet est la division par 
deux de la consommation d’énergie après rénovation. le concours, 
lancé simultanément dans plusieurs pays européens, est ouvert 
à l’ensemble des professionnels du bâtiment parmi lesquels les 
architectes, ingénieurs, sociétés de construction et entrepreneurs. 
En lançant une initiative d’une telle envergure, Saint-gobain iSOVER 
souhaite attirer l’attention sur l’immense potentiel d’économies 
d’énergie, rendu possible par le parc des bâtiments résidentiels 
existants.

critères du concours
-  le projet doit témoigner d’une division d’au moins par deux  

de la consommation d’énergie.
-  le projet doit concerner la rénovation d’un bâtiment résidentiel 

existant.
-  le projet doit avoir été réalisé (et entièrement finalisé) entre le  

1er janvier 2000 et le 31 décembre 2006. 
- le projet doit avoir intégré des produits iSOVER.

* Les Grands Prix de l’Efficacité Energétique ISOVER
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In the following pages you will discover numerous renovation 
projects from around Europe. They represent diverse ways in 
which architects and owners have resolved the challenge of 
energy efficiency. These projects have distinguished themselves 
in various ways, such as the overall energy savings achieved, a 
particular technical, logistical or budgetary challenge overcome, 
or the way in which architectural preservation and energy 
efficiency have been shown to be perfectly compatible goals. 
 
The book is composed of two main sections, the first covering 
those projects that have participated in the formal judging 
process organised by the local country, the second presenting 
projects outside of the competition selected by each country as 
renovations of particular interest.
Throughout the book you will find focus pages addressing 
a number of vital issues in renovation, from ecological 
considerations to the conception of a building’s outer envelope  
to installation techniques. Enjoy!

Au travers de ces pages, vous découvrirez une sélection de projets 
de rénovation réalisés à travers l’Europe entière. ils illustrent de 
diverses manières comment architectes et propriétaires ont relevé le 
défi de l’efficacité énergétique. ces projets se sont distingués les uns 
des autres par le niveau d’économie d’énergie atteint, les challenges 
techniques, logistiques ou budgétaires résolus, ou à travers la façon 
dont les objectifs de préservation architecturale et d’efficacité 
énergétique ont pu être associés avec succès. 

cet ouvrage se divise en deux sections. la première partie rassemble 
les projets ayant participé au processus formel d’évaluation organisé 
localement par les pays participants. la seconde regroupe des 
réalisations extérieures au concours et qui ont été sélectionnées  
par chacun des pays à titre de projets particulièrement intéressants 
et originaux.
Au sein de cet ouvrage, vous trouverez également des pages 
« Focus » dédiées à un certain nombre d’aspects essentiels en 
matière de rénovation, des considérations écologiques à la réalisation 
d’enveloppes de bâtiment étanches ou aux installations techniques.
bonne lecture !



PREciSiON iN ThE chOicE OF mATERiAlS, ANTiciPATiNg AlTERNATiVE SOluTiONS… 
TAkiNg ThE NEcESSARy TimE uP FRONT OFTEN mAkES iT POSSiblE TO SAVE TimE 
DOWNSTREAm.

challenge

This 5-storey, multi-unit residential building, 
built in the late 50s, represented a number 
of deficiencies. Built 50 years ago, its low 
energy efficiency translated to high heating 
costs. The challenge was to transform it 
into a perfect example of passive house 
technology. 

The full range of prefabricated elements 
necessary for the renovation had to be 
chosen and installed with the utmost 
respect for the building’s exterior envelope 
to ensure its energy efficiency.

key points

The building’s initial volumes were maintained 
but refurbished. In terms of energy, it was 
decided to implement an autonomous source 
in the form of solar panels.

Together, these systems reduced energy 
consumption and made it possible to divide 
monthly heating costs by a factor of 10 while 
at the same time extending the floor space 
by 351 m².

PRéciSiON DES chOix, ANTiciPATiONS ET AlTERNATiVES :  
PRENDRE SON TEmPS EN AmONT PERmET SOuVENT D’EN gAgNER PAR lA SuiTE.

challenges

Le projet concernait un immeuble de 5 étages 
datant de la fin des années 50 et présentant 
de nombreuses imperfections. Les travaux 
devaient permettre de transformer ce vieil 
immeuble, au coût énergétiques et aux besoins 
en chauffage considérables, en un modèle 
exemplaire de maison passive, permettant 
une efficacité énergétique accrue. 

Dès lors, l’ensemble des éléments 
préfabriqués nécessaires à la construction 
devaient être choisis, installés et fixés avec 
une attention extrême afin de parvenir à 
une enveloppe d’immeuble conforme aux 
critères d’efficacité énergétique. 

Points clés

La compacité du bâtiment initial devait être 
maintenue, voire améliorée. En matière 
d’énergie, il a été décidé de privilégier une 
fourniture autonome grâce à l’utilisation d’un 
dispositif d’énergie solaire photovoltaïque.

Grâce à la mise en oeuvre des solutions 
préconisées, la diminution des besoins 
énergétiques a permis de diviser par 10 le 
coût mensuel en matière de chauffage, tout  
en augmentant la surface habitable de 351m². 

makartstrasse 30-40 
LINz, AuSTRIA / AuTRIChE 2006

AUSTRIA / AUTRICHE

linz

company / Société

Arch + more zT gmbh

Architect / Architecte

ingrid Domenig-meisinger

collaborators / collaborateurs  

4

Founded in / Fondée en  

2002

Address / Adresse

haseneck 7,

4048 Puchenau

Austria     

contact / contact

dom@gmx.net 

www.arch-more.com 

Building type 
Type de bâtiment

Collective residential housing 
Bâtiment résidentiel collectif

Facade - Construction 
Façade - Construction

Solid construction with a wooden framework 
Construction en dur avec ossature en bois

Total surfaces  
Surface totale 3 106 m²

Number of floors 
Nombre d’étages 5 floors / étages

Construction date 
Date de construction

Late 50s 
Fin des années 50

Duration of renovation 
Durée de la rénovation 13 months / mois

Le résultat est un brillant exemple d’application 
des standards de maisons passives.

This project is a stellar example 
of the passive house standard perfectly executed. 
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Y The installation of a controlled 
ventilation system contributed  
to a clear improvement in interior 
air quality and resulted in better 
protection against exterior noise.

The exterior architectural design, 
composed of solar panels in 
grey and red, give the building 
its resolutely modern appeal. 
The high level of insulation of all 
components and the watertight 
design of the loggias made the 
complete elimination of thermal 
bridges possible.
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E l’installation d’un système de 

ventilation contrôlée a contribué 
à une nette amélioration de la 
qualité de l’air en intérieur et ainsi 
à une protection accrue contre les 
nuisances sonores.

le design architectonique préconisé 
pour la façade extérieure, composée 
de panneaux solaires gris et de 
panneaux rouges pour les loggias, 
confère au bâtiment une apparence 
résolument moderne. l’isolation 
rigoureuse des divers éléments ainsi 
que l’imperméabilisation parfaite 
des loggias ont permis d’éliminer 
totalement les ponts thermiques. 

Total consumption for building
consommation d’énergie tous usages  14.4 (kWh/m²)
 
u-value for the windows / Valeur u des parois vitrées  0.86 (W/m²k) 
u-value for the roof / Valeur u des toits & terrasses    0.094 (W/m²k)
u-value to ground / Valeur u du plancher bas / fondation  0.24 (W/m²k)
u-value for the walls / Valeur u des parois verticales  0.082 (W/m²k)
Air tightness / Etanchéité à l’air  1.3  
  

92%
of energy savings
d’économie d’énergie

PERFORMANCE ANALYSIS / ANALYSE DE LA PERFORMANCE

before renovation  / Avant rénovation

After renovation / Après rénovation



AUSTRIA / AUTRICHE

FAVOuRiNg SOluTiONS ThAT RESPEcT ThE ENViRONmENT SOmETimES mEANS 
OPTimiSiNg ExiSTiNg SOluTiONS RAThER ThAN iNNOVATiNg FROm ThE START.

challenge

To expand this single family home on 
the outskirts of Linz, it was decided, for 
budgetary reasons, to renovate and add an 
additional level rather than to construct a 
new building. The main challenge consisted 
of bringing the building’s outer envelope up 
to the standard of “passive house”.

This was the first time in Austria that a 
renovation project was completed according 
to “passive house” standards, respecting 
international guidelines for climate 
protection.

key points

From the comfort standpoint, the renovation  
facilitated a higher quality interior atmosphere 
by limiting exposure to dust and pollen, 
condensation, mold and noise pollution. 

A 100% reduction in CO2 emissions was 
possible as all electrical energy is supplied 
by a photovoltaic device using eco-electricity.

Finally, the creation of large bay windows 
improved the distribution of natural light 
throughout the house.

PRiVilégiER DES SOluTiONS RESPEcTuEuSES DE l’ENViRONNEmENT imPliQuE  
DE SAVOiR, PARFOiS, PRéFéRER l’OPTimiSATiON DES SOluTiONS ExiSTANTES  
à l’iNNOVATiON.

challenges

Pour cette résidence individuelle située aux 
abords de Linz, le choix a été de rénover et 
d’ajouter un niveau supplémentaire plutôt 
que de construire un nouveau bâtiment, afin 
de limiter les ressources nécessaires. La 
principale difficulté concernait la rénovation 
de l’enveloppe du bâtiment dont la qualité 
devait être conforme aux standards de 
maisons passives.

Le projet finalisé a représenté la première 
réalisation en Autriche d’une rénovation 
selon les standards de maisons passives, 
permettant ainsi le respect des normes 
internationales de protection du climat.  

Points clés

En terme de confort, les travaux de rénovation 
devaient permettre d’assainir l’atmosphère 
intérieure en limitant l’exposition à la poussière  
et aux pollens, la condensation et les 
moisissures, ainsi que la gêne occasionnée 
par le bruit. 

La demande en énergie électrique étant 
fournie par un dispositif photovoltaïque 
privilégiant l’éco-électricité, 100% 
d’économie d’émissions de CO2 pouvaient 
ainsi être réalisés.

Enfin, la mise en place de larges baies 
vitrées a permis d’améliorer sensiblement 
la diffusion et ainsi la qualité de l’éclairage 
naturel des espaces intérieurs. 

Steinbruchweg 36
PETTENBACh, AuSTRIA / AuTRIChE 2005

Pettenbach

company / Société

lang consulting

Architect / Architecte

günter lang

collaborators / collaborateurs  

2

Founded in / Fondée en 

2001

Specialties / Spécialités

Passive house expert consultants  
bureau de consultants pour les maisons passives

 

Address / Adresse

linzerstraße 280/6

1140 Wien

Austria   

contact / contact

guenter.lang@gmx.at       

www.passivehouse.at    

Building type 
Type de bâtiment

Individual residential housing 
Bâtiment résidentiel individuel

Facade - Construction 
Façade - Construction

Wooden framework construction 
Construction avec ossature en bois

Total surfaces  
Surface totale 217 m²

Number of floors 
Nombre d’étages

2 + partial basement floors /  
2 + étage partiel

Duration of renovation 
Durée de la rénovation 9 months / mois
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Y Wooden frame construction was preferred  
to solid construction. Finishing and detail  
work was important to avoid causing 
thermal bridges. The surface temperature  
of the exterior envelope is thus optimized 
with the even dispersion of heat.

The installation of a controlled 
ventilation system made it possible to 
considerably improve interior comfort. 
The final result corresponds to the 
initial energy objectives, with the total 
energy costs and maintenance of the 
heating system being less than just the 
cost of building maintenance prior to 
renovation.
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E En privilégiant une ossature en bois plutôt  

qu’une construction en dur, la finalisation 
des détails de l’enveloppe du bâtiment 
devenait essentielle afin d’éviter les 
ponts thermiques. la température de 
surface de l’enveloppe extérieure du 
bâtiment est ainsi optimisée, avec une 
répartition équitable de la chaleur.

l’installation d’un système de ventilation 
contrôlée a permis d’améliorer 
considérablement le confort de vie. le 
résultat final est conforme à la demande 
énergétique initiale, la somme des 
coûts d’énergie et de maintenance pour 
le chauffage étant inférieure au seul 
coût de maintenance du bâtiment avant 
rénovation. 

Notre fierté ? Avoir piloté un projet visant 
au respect des objectifs internationaux de 

protection du climat.

What makes us proud? Having led a project 
corresponding to international standards in 

climate protection.

Ce projet a reçu le  
“Wooden construction award 2005” 

du canton fédéral d’Oberösterreich  
et le “Austrian Stateprice for consulting 2007”.

The project received the  
wooden construction award of 2005 

from the federal canton of Oberösterreich  
and the Austrian Stateprice for consulting 2007. 
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Total consumption for building
consommation d’énergie tous usages  30.5 (kWh/m²)
 
Total consumption heating only  
consommation d’énergie pour le chauffage  14.6 (kWh/m²)
 
u-value for the windows / Valeur u des parois vitrées  0.77 (W/m²k) 
u-value for the roof / Valeur u des toits & terrasses    0.09 (W/m²k)
u-value to ground / Valeur u du plancher bas / fondation  0.12 (W/m²k)
u-value for the walls / Valeur u des parois verticales  0.9 – 0.11 (W/m²k)
Air tightness / Etanchéité à l’air  0.5  
  

95%
of energy savings
d’économie d’énergie

PERFORMANCE ANALYSIS / ANALYSE DE LA PERFORMANCE

interior detail / Détail d’intérieur

Principle facade after renovation / Façade principale après rénovation



mANy OlDER builDiNgS WiTh FiNE QuAliTiES AWAiT A NEW lEASE ON liFE.  
WiTh TODAy’S TEchNiQuES, ARchiTEcTS AND OWNERS hAVE ThE mEANS TO bRiNg 
ThEm Fully iNTO ThE 21ST cENTuRy.

challenge

This renovation project concerns a building 
dating from 1912 situated near a park. 
While the building had been refurbished 
just after the Second World War, no further 
renovations had taken place until 2002. 
In spite of its magnificent original facade 
certain apartments were in a deplorable 
state (no running water or toilets). The 
building had a particularly bad reputation 
due to its run-down condition and the poor 
living conditions found within.

key points

The project entailed bringing the entire 
building up to modern standards along with 
the complete redesign of the apartment 
units, in short, a matter of breathing new 
life into the building. These improvements 
would then make the property attractive to a 
new category of renters and owners.

The project’s success has transformed not  
only the building but the neighbourhood itself.  
For the first time, a building from this period 
has become energy efficient, with all of the 
economic advantages that this implies.

cERTAiNES cONSTRucTiONS ATTENDENT uN SOuFFlE NOuVEAu. ARchiTEcTES ET 
PROPRiéTAiRES, AiDéS DES TEchNiQuES AcTuEllES, ONT DéSORmAiS lES mOyENS  
DE lEuR REDONNER ViE ET DE PROlONgER lEuR ExiSTENcE.

challenges

Ce projet concernait la rénovation d’un 
bâtiment très ancien, construit en 1912 et 
situé à proximité d’un parc. Après que le 
bâtiment ait été reconstruit à l’issue de la 
seconde guerre mondiale, aucune action 
de réaménagement n’avait été entreprise 
avant 2002. C’est pourquoi, en dépit d’une 
magnifique façade extérieure d’époque, 
l’état de la plupart des appartements était 
déplorable (pas d’eau courante, ni toilettes). 
Le bâtiment souffrait dès lors d’une mauvaise 
réputation liée au délabrement des lieux et 
au niveau de vie moyen des résidents. 

Points clés

Il s’agissait de réaliser un ensemble 
architectural homogène et moderne avec 
de nouveaux appartements redessinés, afin 
d’insuffler une âme neuve au bâtiment. Ceci 
devait ainsi permettre d’attirer une nouvelle 
catégorie de locataires et de propriétaires 
sur les lieux. 

La réussite du projet donne aujourd’hui une 
impulsion nouvelle au quartier tout entier. 
Pour la première fois, un immeuble datant 
de cette période a atteint les standards de 
faible consommation énergétique, avec tous 
les avantages, notamment économiques, 
que cela représente. 

matznergasse 28
WIEN, AuSTRIA / AuTRIChE 2006

AUSTRIA / AUTRICHE

Wien

company / Société

gassner und Partner baumanagement gmbh

Architect / Architecte

Robert gassner

collaborators / collaborateurs  

2

Founded in / Fondée en  

2000

Address / Adresse

Obere Amtshausgasse 20-24,

1050 Wien,

Austria 

contact / contact

office@gassner-partner.at

www.gassner-partner.at

Building type 
Type de bâtiment

Collective residential housing 
Bâtiment résidentiel collectif

Facade - Construction 
Façade - Construction

Solid construction  
with a wooden framework  
Construction en dur  
avec ossature en bois

Total surfaces  
Surface totale

1 143 m²  
before renovation / avant rénovation
1 795 m²  
after renovation / après renovation

Number of floors 
Nombre d’étages 7 floors / étages

Construction date 
Date de construction 1912

Duration of renovation 
Durée de la rénovation 16 months / mois

bold interior design / Design d’intérieur

Resolutely modern and ready for the 21st century  / modernité et entrée dans le xxie siècle

Le style architectural 
du dernier étage contribue 

à améliorer l’image 
du quartier.

The architecture of the top floor 
improves the image of the quarter.

The building went 
from eyesore to the 

centerpiece of a 
newly rejuvenated 

neighbourhood.

Pour la première fois  
les habitants étaient fiers  

de leur magnifique 
bâtiment.

16
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Total consumption heating only  
consommation d’énergie pour le chauffage  35.43 (kWh/m²)
 
u-value for the windows / Valeur u des parois vitrées  1 – 1.1 (W/m²k) 
u-value for the roof / Valeur u des toits & terrasses    0.13 – 0.18 (W/m²k)
u-value to ground / Valeur u du plancher bas / fondation  0.14 (W/m²k)
u-value for the walls / Valeur u des parois verticales  0.46 (W/m²k)
  

76%
of energy savings (heating only)
d’économie d’énergie 
(chauffage uniquement)

PERFORMANCE ANALYSIS / ANALYSE DE LA PERFORMANCE
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systems coexisted in the building, 
including heating oil, coal and gas 
bottles. because of the run-down 
condition of the roof and windows as 
well as the thinness of the existing 
doors, a considerable amount of the 
building’s heat was lost. complete 
thermal protection and a modern 
central heating system were installed.

Terraces and balconies were 
incorporated at each floor, increasing 
the surface of each apartment and 
augmenting the building’s total living 
space from 1 143 m2 to 1 795 m2.

Nevertheless, energy costs were 
significantly reduced, thanks also to  
a passive solar heating system.
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coexistaient au sein du bâtiment, 
du chauffage au fioul ou au charbon 
aux bouteilles de gaz. Or, en raison 
de l’ancienneté des toitures et 
des fenêtres ainsi que du manque 
d’épaisseur des portes, une grande 
partie de la chaleur était perdue. 
une protection thermique efficace 
et un système de chauffage central 
moderne ont donc été installés.

Des terrasses et balcons ont été 
construits pour chaque appartement 
et la surface habitable de ces derniers 
a pu être augmentée, passant pour 
l’ensemble du bâtiment de 1 143 m2 
à 1 795 m2. Néanmoins, les coûts 
énergétiques ont été sensiblement 
abaissés, grâce notamment à un 
nouvel équipement solaire passif. 



AUSTRIA / AUTRICHE

imAgiNATiON AND iNVENTiVENESS ARE ESSENTiAl QuAliTiES WhEN APPROAchiNg 
TEchNicAl chAllENgES. ThE gOAl iS TO imPROViSE WhilE mASTERiNg ThE Full 
RANgE OF REQuiRED TEchNiQuES. 

challenge

This multi-unit residential building situated 
in the city center and giving onto offices 
was the object of a renovation project 
with the mutliple objectives of thermal 
refurbishment, modernization of essential 
equipment (heating, ventilation, elevator) 
and the extension of living space in the form 
of additional floors.

The client sought a significant reduction in 
heating and air conditioning costs, achieving 
if possible a primary energy demand lower 
than that defined by the passive house 
standard—a sizeable challenge in terms of 
energy efficiency.

key points

The demand for effective thermal and acoustic 
insulation was particularly important given 
the building’s central city location and the 
close proximity of living and office spaces. 
The final result represents an exemplary 
case of a renovation project achieving 
energy effiiciency goals while respecting 
the environment particularly in the face of 
stringent restrictions due of its location in 
a zone declared part of the World Cultural 
Patrimony.

cAPAciTéS D’imAgiNATiON ET ASTucES DOiVENT l’EmPORTER SuR chAQuE chAllENgE 
TEchNiQuE. l’ObjEcTiF EST AlORS DE SAVOiR imPROViSER… DE mANièRE RéFléchiE.

challenges

Pour ce bâtiment résidentiel collectif situé 
en centre ville et surplombant des bureaux, 
les travaux de rénovation ont consisté 
à moderniser l’ensemble des fonctions 
principales (chauffage, climatisation, 
ascenseur) et à augmenter la surface 
habitable par la construction de deux étages 
et demi supplémentaires. 

Il fallait répondre positivement au souhait 
d’une diminution sensible des coûts de 
chauffage et de climatisation. Or, la demande 
en énergie primaire s’élevait à un niveau 
encore inférieur aux normes relatives 
aux maisons passives, ce qui représentait 
un enjeu de taille en matière d’efficacité 
énergétique. 

Points clés

Les enjeux en termes d’isolation thermique 
et sonore ont été rendus particulièrement 
importants par l’emplacement du bâtiment 
en centre ville ainsi que la présence de 
bureaux au rez-de-chaussée.

Le résultat final représente un modèle 
exemplaire d’une rénovation respectueuse 
de l’environnement et ce, en dépit de 
contraintes d’urbanisme particulièrement 
délicates, la zone étant classée au 
Patrimoine culturel mondial.

Wollzeile 16
WIEN, AuSTRIA / AuTRIChE 2005

Wien

company / Société

Architekturbüro Reinberg zT gmbh

Architect / Architecte

georg W. Reinberg

collaborators / collaborateurs  

4

Founded in / Fondée en 

1985

Address / Adresse

lindeng.39/10,

1070 Wien

Austria

contact / contact

architekt@reinberg.net 

www.reinberg.net

Building type 
Type de bâtiment

Collective residential housing 
Bâtiment résidentiel collectif

Facade - Construction 
Façade - Construction

Solid construction with a wooden framework 
Construction en dur avec ossature en bois

Total surfaces  
Surface totale 1 160 m²

Number of floors 
Nombre d’étages 8.5 floors / étages

Duration of renovation 
Durée de la rénovation 24 months / mois

Panorama from new rooftop level / Panorama du dernier étage
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The first step in the renovation 
was to completely dismantle 
the existing roof in order to add 
two and a half additional floors. 
heating and cooling systems are 
supplemented with the aid of 
groundwater. in addition the light 
shafts were partially closed off in 
order to accommodate new and 
modern sanitary areas. The office 
space was also entirely renovated 
and the original entry and 
passageways completely rebuilt.
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démontage complet de la toiture 
existante afin d’ajouter deux 
étages et demi supplémentaires. 
En matière de chauffage et de 
climatisation, le système est 
désormais alimenté à l’aide des 
nappes phréatiques.

Pour souligner la modernité des 
nouveaux sanitaires rénovés, 
l’équipe a préconisé un découpage 
partiel des rayons de la lumière, 
favorisant ainsi une impression 
d’élégance.

la rénovation de l’espace dévolu aux 
bureaux a permis la reconstruction 
de l’emplacement initial dédié à 
l’entrée et au passage principal.

La rénovation est réussie  
et en plus le magnifique panorama  

est mis en valeur.

The renovation was a success,  
making an already spectacular panoramic  

view even more so.
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19

Total consumption for building
consommation d’énergie tous usages  76 (kWh/m²)
 
Total consumption heating only  
consommation d’énergie pour le chauffage  36 (kWh/m²)
 
u-value for the windows / Valeur u des parois vitrées  0.56 (W/m²k) 
u-value for the roof / Valeur u des toits & terrasses    0.15 (W/m²k)
u-value for the walls / Valeur u des parois verticales  0.20 (W/m²k)
  

53%
of energy savings
d’économie d’énergie

PERFORMANCE ANALYSIS / ANALYSE DE LA PERFORMANCE

modified facade / Façade modifiée



RENOVATiNg cAN bE AN OccASiON TO REThiNk ThE PlAcES WhERE WE liVE, 
cREATiNg NEW SPAcES, FAciliTATiNg DAily liFE AND iNciTiNg NEW REcREATiONAl 
POSSibiliTiES.

challenge

This complete renovation of a building 
situated in the heart of the city’s historic 
district had multiple objectives: it was 
a matter of creating an architectural 
ensemble that was harmonious and modern 
while combining comfort and beauty. The 
modification of the building’s insulation 
incorporated advanced materials and 
techniques with the goal of significantly 
increasing the value of the building and  
the apartments within. 

key points

The project’s success depended on the 
effective insulation not only of the building’s 
exterior opaque sections but also the 
efficient thermal protection of doors and 
windows. New central heating and the 
refurbishing of the building’s plumbing 
system were part of the scope of this 
project. Also the modification of gardens, 
terraces and balconies would allow each 
apartment to benefit from green spaces 
and recreation areas, earning the building 
Category A status.

RéNOVER EST SOuVENT l’OccASiON DE REPENSER l’ATmOSPhèRE DE NOS liEux  
DE ViE : cRéER lA PROximiTé, FAciliTER lE QuOTiDiEN ET PERmETTRE lE lOiSiR.    

challenges

Les objectifs de cette rénovation complète 
d’un bâtiment situé au cœur d’un quartier 
ancien, étaient multiples : il s’agissait 
de réaliser un ensemble architectural 
homogène et moderne, alliant confort et 
esthétique. La modification complète des 
conditions d’isolation devaient incorporer 
les matériaux et solutions de pointe. De 
cette rénovation devait ainsi découler une 
valorisation importante du bâtiment et de 
ses appartements. 

Points clés

La réussite du projet impliquait donc 
l’isolation de la totalité des parois opaques 
extérieures, mais également une nouvelle 
protection thermique pour les portes et 
fenêtres, un nouveau chauffage central ainsi 
que le renouvellement de l’ensemble des 
installations de plomberie existantes. Enfin, 
des travaux d’aménagement du jardin ainsi 
que des nouvelles terrasses et balcons, 
devaient permettre à la quasi totalité des 
appartements de bénéficier d’espaces verts 
et d’aires de loisirs, et de provoquer ainsi le 
reclassement de ces derniers en catégorie A. 

Obere Amtshausgasse 
20-24
WIEN, AuSTRIA / AuTRIChE 2005

AUSTRIA / AUTRICHE

Wien

company / Société

Daneshgar Architects

Architect / Architecte

Armin Daneshgar

 

collaborators / collaborateurs  

2

Founded in / Fondée en  

2000

Address / Adresse

Obere Amtshausgasse 20-24/2,

1050 Wien,

Austria       

contact / contact

office@daneshgar.at 

www.daneshgar.net 

Building type 
Type de bâtiment

Collective residential housing 
Bâtiment résidentiel collectif

Facade - Construction 
Façade - Construction

Solid construction with a wooden 
framework construction in the roof 
Construction en dur avec charpente  
en bois 

Total surfaces  
Surface totale 4 131.99 m²

Number of floors 
Nombre d’étages 8 floors / étages

Number of units 
Nombre d’appartements 50 apartments / appartements

Duration of renovation 
Durée de la rénovation 17 months / mois

innovation and tradition come together / Rencontre entre tradition et innovation

Les résidents ont pu 
demeurer sur place 

pendant la durée des travaux.

The residents were able  
to remain in their homes  

for the duration  
of the renovation.

The children’s playground in the middle  
of the complex improves daily life.

Le jardin pour enfants construit  
au cœur du bâtiment permet  

d’améliorer la vie au quotidien.

20
21
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of inferior construction were 
entirely refurbished. Extra 
floors and a yellow tower, 
symbol of innovation, were 
added. A shadowing system 
with wind and sun sensors, 
was installed in the large 
windows. The parking lot was 
hidden by a new garden. 

The architectural style of 
the upper floor establishes 
a powerful impression of 
elegance — a noticeable 
improvement to the 
neighbourhood — while 
the new garden spaces and 
entryway lend a resolutely 
modern touch.  
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de qualité inférieure ont été 
entièrement remis en état. 
Des étages supplémentaires 
et une tour jaune, symbole 
du caractère innovant de la  
rénovation, ont été construits.  
les baies vitrées sont équipées  
de stores automatiques, dont  
les capteurs répondent au vent  
et à la chaleur. le parking 
a été dissimulé derrière un 
jardin nouvellement créé. 
le style architectural du 
dernier étage laisse une 
formidable impression 
d’élégance et améliore 
l’image du quartier, tandis 
que l’habillage des espaces 
verts et la nouvelle entrée 
offrent une touche de 
modernité appréciable. 

Total consumption heating only  
consommation d’énergie pour le chauffage  48.33 (kWh/m²)
 
u-value for the windows / Valeur u des parois vitrées  0.9 – 1.3 (W/m²k) 
u-value for the roof / Valeur u des toits & terrasses    0.13 – 0.18 (W/m²k)
u-value to ground / Valeur u du plancher bas / fondation  0.14 (W/m²k)
u-value for the walls / Valeur u des parois verticales  0.46 (W/m²k)
  

67%
of energy savings (heating only)
d’économie d’énergie 
(chauffage uniquement)

PERFORMANCE ANALYSIS / ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Entryway, garden access / Entrée et accès au jardin



AUSTRIA / AUTRICHE

ThE SuN iS ThE SOuRcE OF All ThiNgS. TO bE AblE TO ExTRAcT FROm iTS hEAT ThE 
ENERgy NEcESSARy FOR OuR cOmFORT REQuiRES TRuE kNOW-hOW.

challenge

This nearly total renovation entailed the 
modification of the original building’s entire 
structure including completely redrawn floor 
plans.

Yet, in accordance with the building’s owner, 
part of the initial facade was retained and 
served as the inspiration for the building’s 
new features.

The main challenge consisted of implementing 
and optimising the benefits of solar energy 
with the goal of significantly reducing energy 
costs and upgrading living comfort. To succeed, 
each path to energy optimisation was 
thoroughly explored.

key points

The program chosen for the building 
entailed the complete insulation of walls, 
floors and roof with a layer of extruded 
polystyrene cut to fit. Windows were 
chosen and installed with a rigorous 
respect for thermal performance as well 
as the efficient distribution of natural light 
in the main living spaces. Achieving highly 
efficient thermal and acoustic protection 
was a priority throughout the project.

lE SOlEil EST lA PREmièRE SOuRcE DE chAlEuR ET POuVOiR EN ExTRAiRE  
l’éNERgiE NécESSAiRE à NOTRE cONFORT FAiT APPEl à uN VéRiTAblE SAVOiR-FAiRE.

challenges

Pour cette rénovation quasi complète 
du bâtiment d’origine, impliquant la 
modification de la totalité de sa structure, 
le plan géométral devait être entièrement 
redessiné.

Cependant, en accord avec le souhait du 
propriétaire du bâtiment, une partie de 
l’édifice initial a été conservée et utilisée 
comme source d’inspiration pour le design 
du nouveau bâtiment. 

L’enjeu principal consistait à utiliser les 
bénéfices de l’énergie solaire de manière 
optimale, afin de permettre une réduction 
significative des coûts énergétiques et de 
contribuer à un confort de vie amélioré. 
Pour parvenir à cet objectif, chaque opportunité 
devait être explorée au maximum. 

Points clés

La protection du bâtiment impliquait 
dès lors l’isolation complète des murs, 
planchers et toitures grâce à des couches 
d’isolants en polystyrène extrudé. 

Les vitrages devaient être choisis et 
installés dans une optique de performance 
optimale, afin d’améliorer l’éclairage 
naturel dans les principaux lieux de vie et 
de permettre une protection, thermique 
comme acoustique, efficace. 

Single family house 
Dr. gernot Flicker
uNTERROhRBACh, AuSTRIA / AuTRIChE 2006

unterrohrbach

company / Société

Arch. D.i. matthias Willmann

Architect / Architecte

Arch. D.i. matthias Willmann

collaborators / collaborateurs  

4 - 7

Founded in / Fondée en 

1986

Address / Adresse

brigittenauer lände 62,

1200 Wien,

Austria

contact / contact

arch.willmann@architekt-willmann.at 

www.architekt-willmann.at 

Building type 
Type de bâtiment

Individual residential housing 
Bâtiment résidentiel individuel

Facade - Construction 
Façade - Construction

Silicate, extruded polystyrene and glass  
Silicate, polystyrène extrudé et vitrerie

Total surfaces  
Surface totale 389.34 m²

Number of floors 
Nombre d’étages 2 floors / étages

Construction date 
Date de construction 1966

Duration of renovation 
Durée de la rénovation 19 months / mois

Detail of facade concept / Focus sur la façade

light is clearly the priority in this transformation / Faire de l’entrée de la lumière une priorité
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include floor-heating on all floors 
and heated walls in the basement. 
heating and hot water production 
is assured by a heat pump system 
with water-water exchanger 
drawing from an 80 - 120 m deep 
groundwater. The full autonomy  
of the system is thus assured.

The windows help to ensure effective 
thermal insulation in winter and, 
from mid-summer on, act as a 
supplementary energy source.

From an aesthetic point of view,  
all living areas were resurfaced 
with parquet floors. bathrooms 
were redesigned with an emphasis 
on spaciousness.
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été installé sous la forme d’un 
chauffage par le sol. le chauffage 
et la production d’eau chaude sont 
assurés par une pompe à chaleur 
à échange eau-eau, alimentée par 
des nappes phréatiques entre 80 
et 120 mètres de profondeur, pour 
une autonomie totale du système.  

les vitrages, contribuant à une 
isolation efficace en hiver, permettent 
aux fenêtres de remplir le rôle de 
fournisseur d’énergie en plein été.

Sur le plan esthétique, du parquet 
a été posé dans tous les espaces 
de vie commune et les nouveaux 
sanitaires ont été conçus de manière 
spacieuse. 

Whenever it’s possible the benefits of solar 
energy should be exploited. 

Notre plus grande satisfaction 
est celle des propriétaires du bâtiment.

The most satisfying aspect of this project 
was above all that of the owners. 

utiliser les bénéfices de l’énergie solaire 
chaque fois que cela est possible.
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Total consumption for building
consommation d’énergie tous usages  110 (kWh/m²)
 
Total consumption heating only  
consommation d’énergie pour le chauffage  93 (kWh/m²)
 
u-value for the windows / Valeur u des parois vitrées  1.1  (W/m²k) 
u-value for the roof / Valeur u des toits & terrasses    0.08 (W/m²k)
u-value for the walls / Valeur u des parois verticales  0.25 (W/m²k)
  

45%
of energy savings
d’économie d’énergie

PERFORMANCE ANALYSIS / ANALYSE DE LA PERFORMANCE
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The virtues of effective insulation in terms of the environment 
are clear. Experts have calculated that the effective renovation 
and insulation of existing buildings can result in energy savings 
of between 60 and 80 percent. At the same time the principles of 
ecology and sustainability can be applied to the choice of building 
materials and processes. The primary ingredient of ISOVER glass 
wool is sand, a material that is available in virtually unlimited 
quantities. Product lifecycle issues can have a profound effect on 
the environment as well. Raw materials for ISOVER products are 
procured from small, open-air sources and then reconditioned 
using state-of-the-art processes that ensure minimal 
environmental impact. Up to 80% of the contents of ISOVER glass 
wool comes from recycled glass. The energy used in producing 
glass wool is saved in less than two months of heating.

FOCUS

24
25

 

les vertus d’une isolation efficace en matière d’environnement 
sont indéniables. les experts ont calculé que la rénovation 
et l’isolation efficaces des bâtiments existants pourraient 
permettre entre 60 et 80 % d’économies d’énergie. 
Parallèlement, les principes écologiques et de développement 
durable peuvent être appliqués au choix des matériaux et 
méthodes de construction. le matériau à l’origine de la laine 
de verre iSOVER est le sable, un composant disponible en 
quantité quasi-illimitée. les considérations liées au cycle de 
vie des produits peuvent également avoir un effet majeur sur 
l’environnement. les matériaux bruts utilisés pour les produits 
iSOVER proviennent de sites à ciel ouvert et de taille moyenne 
puis sont re-conditionnés selon les procédés ultramodernes qui 
garantissent un impact minimum sur l’environnement. Plus de 
80 % de la composition de la laine de verre iSOVER provient du 
verre recyclé. l’énergie utilisée pour fabriquer la laine de verre 
est économisée en moins de deux mois de chauffage.

Écologie / Développement  
durable



bEyOND ThE REAl ESTATE VAluE OF A builDiNg, ThERE iS ANOThER VAluE  
OF ThE FiRST imPORTANcE: ThAT OF cONSTRucTiON iN PhASE WiTh ThE DEmANDS  
OF TOmORROW.

challenge

This project encompassed the complete 
refurbishment of a five family building 
situated in town and accomplished in a time 
frame of a mere four weeks. The renovation 
included the modification of the structure 
itself, the technical equipment and systems 
and the extension of the floor space in part 
through the addition of a loft area. The living 
space was also extended by incorporating 
the balcony spaces into the house.

key points

Improvements in living comfort were contingent 
on first solving problems of humidity and 
condensation that, once resolved, significantly 
increased the value of the house.

The principle constraint that had to be taken 
into account was related to the minimum 
space that had to be respected with relation 
to the neighbouring property.

Larger windows give the house a completely 
new appeal and enable a better distribution of 
natural light in the rooms. This too has a positive 
impact on the resale value of the home.

OuTRE lA VAlEuR immObilièRE D’uN bâTimENT, il EST uNE AuTRE VAlEuR  
DE PREmiER ORDRE : cEllE D’uNE cONSTRucTiON RENDuE ENFiN cONFORmE  
Aux ExigENcES éNERgéTiQuES DE DEmAiN.

challenges

Le principal objectif du projet était la 
reconstruction complète d’une maison 
occupée par 5 familles, située en ville,  
en un délai de quatre semaines seulement. 
La rénovation incluait la modification de 
la structure et des systèmes d’ingénierie 
techniques ainsi que l’extension de la 
surface d’une unité habitable, un loft en 
l’occurrence. Cette extension des espaces 
de vie impliquait d’intégrer les balcons  
dans l’ensemble de la construction. 

Points clés

L’amélioration du confort de vie nécessitait 
de résoudre les problèmes d’humidité et de 
condensation, permettant par là-même 
d’accroître sensiblement la valeur de la maison.

En termes de contraintes, il était notamment 
interdit de descendre en dessous de la 
limite de clôture avec la propriété voisine. 

Les fenêtres, plus larges, offrent aujourd’hui 
une toute nouvelle apparence à l’édifice et 
garantissent, en même temps, davantage  
de lumière pour les chambres, contribuant 
là aussi à la hausse de la valeur du bâtiment. 

collective residential 
housing in buxtehude
BuxTEhuDE, GERMANY / ALLEMAGNE 2001

GERMANY / ALLEMAGNE

buxtehude

company / Société

Energieberatungszentrum Ebz Nord

Architect / Architecte

Dr. Norbert Wilezich

collaborators / collaborateurs  

Andreas Viebrook (Andreas Viebrook gmbh)

johannes kühn (Dachdeckerei johannes kühn gmbh)

johann Quelle (Quelle holzbau gmbh)

Wolfgang Vowinkel 

Address / Adresse

Osterberg 6F

21220 Seevetal

germany 

contact / contact

Phone: 04185-792720

Fax: 04185-792722

Building type 
Type de bâtiment

Residential collective housing 
Bâtiment résidentiel collectif

Total surfaces  
Surface totale 580 m² (474,17m² living space)

Number of floors 
Nombre d’étages 3 floors / étages

Duration of renovation 
Durée de la rénovation 1 month / mois

Renovated facade (street) / Façade après rénovation

Les panoramas ont été considérablement 
mis en valeur.

The panoramic views were truly given 
their full value. 

The speed at which the project 
was accomplished is a key factor behind  

the client’s satisfaction. 

La rapidité d’exécution du projet s’est révélée 
un des principaux motifs de satisfaction.
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Total consumption for building
consommation d’énergie tous usages  45 (kWh/m²)
 
Total consumption heating only  
consommation d’énergie pour le chauffage  8.5 (kWh/m²)
 
u-value for the windows / Valeur u des parois vitrées  1.1 (W/m²k) 
u-value for the roof / Valeur u des toits & terrasses    0.17 (W/m²k)
u-value to ground / Valeur u du plancher bas / fondation  0.26 (W/m²k)
u-value for the walls / Valeur u des parois verticales  0.27 (W/m²k) 
  

90%
of energy savings
d’économie d’énergie

PERFORMANCE ANALYSIS / ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Facade (garden) after renovation / côté jardin après renovation 
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intérieures impliquait, entre autres, 
la reconstruction complète des 
cuisines et salles de bains.

il convenait d’installer un système 
de chauffage performant, 
permettant de limiter les coûts et 
un dispositif moderne de ventilation 
afin d’améliorer l’hygiène ambiante.  
une pompe à chaleur a été installée 
ainsi qu’un équipement solaire 
thermique pour l’eau chaude et 
l’alimentation du chauffage.

Toutes les parties extérieures ont 
été consciencieusement isolées, 
tandis que la cave et son plafond 
ont également été reconstruits 
puis isolés de manière optimale. 

The refurbishment of the interior 
installations entailed, among other 
things, redoing the kitchen and 
bathrooms from top to bottom. 

A highly efficient heating system 
was chosen, contributing to 
significant energy savings, as well 
as a modern ventilation system 
improving the home’s interior 
environment. A heat pump was 
installed along with a solar unit  
for hot water and heating needs. 

All exterior parts of the house 
were rigorously insulated and the 
basement as well as the basement 
ceiling were rebuilt with state-of-
the-art insulation.
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GERMANY / ALLEMAGNE

RENEWAblE ENERgiES ARE DiVERSE AND NOW AVAilAblE TO All. EAch hAS iTS 
PARTiculAR ADVANTAgES buT hOW yOu mAkE ThEm WORk TOgEThER cAN bE  
A kEy FAcTOR OF PROjEcT SuccESS.

challenge

For this renovation, situated in an urban 
context and built in 1911 in the form of 
standalone apartment houses, the age of 
the structure itself represented a sizeable 
challenge. The services of an independent 
energy expert, consulted prior to and during 
the renovation, proved particularly useful.

From the start the goal was to bring 
together four sources of renewable energy 
(solar heating, heat pump, rainwater 
recuperation and a thermal exchanger).

key points

The renovation improved the thermal 
comfort of all residents of the building  
and enabled a 90% drop in the consumption 
of primary energy.

This project, once completed, inspired the 
enthusiasm of not just the building’s residents 
but also experts and representatives of local 
and international media.

Indeed, the project received the “house of 
the Future” award from the German Energy 
Agency (DENA) in the category “optimised 
renovation”.

lES éNERgiES RENOuVElAblES SONT VARiéES ET à PORTéE DE mAiN.  
EllES APPORTENT chAcuNE uNE VAlEuR PARTiculièRE mAiS c’EST  
lEuR ASSOciATiON Qui S’AVèRE DéTERmiNANTE.

challenges

L’ancienneté et la structure même de  
l’édifice, construit en 1911 sous la forme  
d’appartements pavillonnaires, 
représentaient des contraintes de taille 
pour la rénovation de ce bâtiment urbain. 
C’est pourquoi la consultation d’un expert 
énergétique indépendant avant et pendant 
les travaux s’est révélée particulièrement 
nécessaire. 

En effet, l’objectif majeur était l’utilisation 
simultanée de quatre sources d’énergie 
renouvelable (équipements solaires 
thermiques, dispositif de pompe à chaleur, 
récupération de l’eau de pluie, échangeur 
thermique).

Points clés

La rénovation a permis l’amélioration du 
confort thermique pour l’ensemble des 
résidents avec notamment une baisse de  
la demande en énergie primaire de 90 %.

Ce projet, une fois achevé, a provoqué 
un engouement certain de la part des 
résidents, mais également des experts et 
des médias locaux comme internationaux. 

De plus, ce projet a également été 
récompensé par l’agence énergétique 
allemande (DENA) en tant que « maison 
du future » dans la catégorie « rénovation 
optimisée ». 

low energy house  
in chemnitz
ChEMNITz, GERMANY / ALLEMAGNE 2006

chemnitz

company / Société

Planungs und konstruktionsbüro Taube

Architect / Architecte

matthias Taube

collaborators / collaborateurs  

Frank kunkel (ingenieurbüro kunkel)

Eberhard helmstädter (iEmb)

Detlev liebich (iSb ingenieurServicebau)

Eberhard herklotz 

Specialties / Spécialités

constructional engineering

 

Address / Adresse

bahnstrasse 33    

09116 chemnitz 
germany

contact / contact

Phone: 0371-853940

Fax: 0371-853943

www.niedrigenergiehaus-chemnitz.de

Building type 
Type de bâtiment

Collective residential housing
Bâtiment résidentiel collectif

Total surfaces  
Surface totale 430 m²

Number of floors 
Nombre d’étages 3.5 floors / étages

Number of units 
Nombre d’appartements 4 apartments / appartements

Construction date 
Date de construction 1911

Duration of renovation 
Durée de la rénovation 16 months / mois

Work underway / Travaux d’isolation

A highly satisfying final result / un résultat hautement satisfaisant
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process was to significantly upgrade 
the building’s thermal envelope. 
The integration of shutters and  
the redesign of each unit’s balcony 
required supplementary insulation.

The insulation of walls and ceilings 
was accomplished with mineral wool. 
low temperature heated floors were 
installed in each of the units.

Air tightness was improved thanks 
to a central ventilation system 
with heat recycling. Recycled 
rainwaterfeeds into the sanitary 
units and washing machines of 
each apartment. 
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sensiblement l’enveloppe thermique 
du bâtiment. l’intégration de volets 
et la reconstruction des balcons 
pour chaque habitation ont ainsi 
nécessité des travaux d’isolation 
complémentaires. 

l’isolation des murs et des plafonds 
a été réalisée à l’aide de laine de 
roche. un chauffage au sol basse 
température a été installé pour 
chacun des appartements.

l’étanchéité de l’air a été améliorée 
grâce à un système de ventilation 
centrale avec récupération de chaleur. 
Enfin, l’eau de pluie a été réutilisée 
pour alimenter les 8 sanitaires et 
machines à laver de la maison. 

Le résultat est un ensemble convivial 
et adapté aux enfants avec des agencements 

fonctionnels et modernes.

The result is a building complex  
that’s user-friendly, adapted to children 

and has a practical and modern floor plan.
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Total consumption for building
consommation d’énergie tous usages  14 (kWh/m²)
 
Total consumption heating only  
consommation d’énergie pour le chauffage  9.84 (kWh/m²)
 
u-value for the windows / Valeur u des parois vitrées  0.8  (W/m²k) 
u-value for the roof / Valeur u des toits & terrasses    0.136 (W/m²k)
u-value to ground / Valeur u du plancher bas / fondation  0.216 (W/m²k)
u-value for the walls / Valeur u des parois verticales  0.157 (W/m²k)
Air tightness / Etanchéité à l’air  0.49  
  

95%
of energy savings
d’économie d’énergie

PERFORMANCE ANALYSIS / ANALYSE DE LA PERFORMANCE



RENOVATiON cAN bE cOmPATiblE WiTh PRESERViNg ThE chARm AND chARAcTER  
OF A hOuSE, EVEN WhEN iTS REjuVENATiON ENcOmPASSES TODAy’S mOST ADVANcED 
TEchNiQuES.

challenge

For this country house built in 1956, the 
renovation was challenging for a number of 
reasons. Ceiling heights were particularly 
low, rendering problematic the integration 
of an effective ventilation system and floor 
heating.

The project necessitated complete 
modernisation of the property (electrical 
installation, heating, sanitary equipment, 
distribution systems) as well as rethinking 
the building’s thermal envelope in 
accordance with EnEV, Germany’s energy 
efficiency directives. 

key points

Built by the parents of the present owner, 
the family wished to preserve the house 
intact while at the same time making all 
necessary renovations.

Lower heating costs and improvements in 
living comfort.

Starting from the original building in poor 
condition, a charming, energy efficient home 
was the result.

Today, the house is cited by a number of 
companies as an example of a successful 
modernisation project.

RéNOVER NE SigNiFiE PAS FAiRE TAblE RASE DES iNFluENcES Du PASSé.  
cEllES-ci DOiVENT TROuVER uNE SEcONDE jEuNESSE, à lA lumièRE DES AVANcéES 
TEchNOlOgiQuES AcTuEllES.

challenges

Pour cette résidence campagnarde construite 
en 1956, la rénovation s’annonçait délicate  
en raison des difficultés existantes. La hauteur  
des plafonds particulièrement basse 
compliquait notamment la mise en place 
d’un système de ventilation efficace ainsi 
que l’installation d’un chauffage par le sol. 

Le projet impliquait une modernisation 
complète des installations (électricité, 
chauffage, sanitaires, systèmes de 
distribution) ainsi que la reconstruction 
de l’enveloppe thermique de la maison, en 
accord avec les nouvelles réglementations 
issues de l’ EnEv*.

*Décret Allemand pour l’économie d’énergie

Points clés

La maison ayant été construite par les parents  
du propriétaire actuel, le souhait de la 
famille était de préserver l’ensemble tout en 
réalisant les aménagements nécessaires.

Les travaux de rénovation réalisés ont permis  
d’obtenir, à partir un bâtiment ancien et 
en mauvais état, une charmante résidence 
à faible consommation d’énergie, avec de 
faibles coûts de chauffage et un confort de 
vie nettement amélioré.

Le résultat du projet est aujourd’hui présenté  
par de nombreuses entreprises comme 
une référence en matière de modernisation 
réussie. 

Single family house  
in güster
GüSTER, GERMANY / ALLEMAGNE 2006

GERMANY / ALLEMAGNE

güster

company / Société

Energieberatungszentrum Nord gmbh

Architect / Architecte

Dr. Norbert Wilezich

collaborators / collaborateurs  

gerhard Panning (zimmerei gerhard Panning) 

Friedrich carstens (bau und möbeltischlerei Friedrich carstens)

gert-D. Schlink (malereibetrieb gert-D. Schlink gmbh)

Specialties / Spécialités

consulting engineering for construction physics 

ingénierie et conseil en construction 

Address / Adresse

bredowstrasse 10

22113 hamburg

germany

contact / contact

Phone: 040-702962-0

Fax: 040-702962-20

Building type 
Type de bâtiment

Individual residential housing 
Bâtiment résidentiel individuel

Total surfaces  
Surface totale

73.35 m² before renovation /  
avant rénovation 
93.81 m² after renovation /  
après rénovation

Number of floors 
Nombre d’étages 1.5 floors / étages

Duration of renovation 
Durée de la rénovation 24 months / mois

house after renovation / maison après rénovation

De bons matériaux et des 
spécialistes compétents suffisent 

à assurer un résultat parfait.

Good materials and competent 
specialists are often all that’s needed 

to ensure a perfect result.

It can be challenging to ensure  
good quality and energy efficiency, 

but we managed it!

Il est toujours délicat d’associer  
qualité et efficacité énergétique 

mais on peut dire que l’on a réussi !
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of an energy expert consulted for 
the project, modifications were 
undertaken on a number of levels 
including reconstruction of the 
balconies to avoid thermal bridges 
and removal of the chimney in 
favor of more living space. 

Summer insulation was enhanced 
and noise protection was fortified 
thanks to the effective insulation 
of exterior walls, ceilings and a 
staircase leading to the basement.

Sanitary equipment and radiators 
were replaced, as well as doors, 
windows and electrical equipment.
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d’un expert énergétique consulté 
pour l’occasion, deux interventions 
majeures ont été menées : la 
reconstruction des vérandas afin 
d’éviter les ponts thermiques et le 
démontage de la cheminée pour 
une surface habitable augmentée.

l’isolation contre la chaleur est 
renforcée en été et la protection 
contre les nuisances sonores est  
désormais améliorée, grâce à une  
parfaite isolation des murs extérieurs  
ainsi que du plafond et de la cage 
d’escalier d’accès à la cave. 

l’équipement sanitaire et les 
radiateurs ont été remplacés, tout 
comme les portes et fenêtres et 
l’équipement électrique. 

Total consumption for building
consommation d’énergie tous usages  53 (kWh/m²)
 
Total consumption heating only  
consommation d’énergie pour le chauffage  39 (kWh/m²)
 
u-value for the windows / Valeur u des parois vitrées  1.3 (W/m²k) 
u-value for the roof / Valeur u des toits & terrasses    0.193 (W/m²k)
u-value to ground / Valeur u du plancher bas / fondation  0.507 (W/m²k)
u-value for the walls / Valeur u des parois verticales  0.243 (W/m²k)
  

89.5%
of energy savings
d’économie d’énergie

PERFORMANCE ANALYSIS / ANALYSE DE LA PERFORMANCE



GERMANY / ALLEMAGNE

RENOVATiNg iN AccORDANcE WiTh TODAy’S ENERgy STANDARDS SOmETimES  
ENTAilS SigNiFicANT cOSTS. iT’S ThE cOST OF A NEW “STATuS QuO” REgARDiNg  
ThE ENViRONmENT ThAT FROm NOW ON hAS TO bE TAkEN iNTO AccOuNT.

challenge

This urban, single-family house, entirely 
without insulation, with single-glazed 
windows and purely natural (non-controlled) 
ventilation, required complete renovation 
in the context of structural modifications in 
which a second unit (the owner’s parent’s 
house) was annexed.

The principle challenge to undertaking these 
modifications was the choice to use only 
ecologically friendly construction materials.

key points

The new extension brings available floor 
space to at least 200 m2. Divided into two 
separate living units, the modified space is 
well adapted to the family’s growing space 
requirements.  

Beyond extending the house’s living space, 
the objective was to create a highly energy-
efficient house in spite of a very tight budget 
with relation to the high degree of insulation 
and functional innovation required. The 
result was a completely modified structure 
executed according to the highest quality 
standards at a reasonable cost. The house 
was particularly adapted to the owners’ 
needs in terms of functionality.

RéNOVER SElON lES STANDARDS éNERgéTiQuES AcTuElS imPliQuE PARFOiS  
uN cOûT SENSiblEmENT SuPéRiEuR. mAiS c’EST lE cOûT D’uN « STATu QuO »  
ViS-à-ViS DE l’ENViRONNEmENT Qu’il cONViENT DE PRENDRE EN cOmPTE. 

challenges

Cette maison familiale située en ville, 
sans aucune isolation, avec des fenêtres 
à simple vitrage et une aération des lieux 
exclusivement naturelle, nécessitait 
une rénovation complète incluant le 
rattachement de deux unités d’habitation 
supplémentaires grâce à la maison 
parentale du propriétaire. 

La principale contrainte pour réaliser 
ces aménagements consistait à n’utiliser 
que des matériaux de construction 
écologiquement irréprochables. 

Points clés

L’extension devait permettre d’accroître de 
200 m2 au minimum la surface habitable, 
tout en conservant la division des deux 
unités. Ce nouvel espace ainsi créé permet 
de s’adapter au changement de taille de la 
famille résidente.

L’objectif était d’obtenir une maison à 
faible consommation d’énergie, malgré un 
budget particulièrement serré au regard 
des exigences en termes d’isolation et de 
fonctionnalités innovantes.

Le résultat est celui d’une reconstruction 
complète, réalisée selon des standards 
de qualité élevés et à un coût raisonnable, 
répondant aux besoins du propriétaire sur  
le plan fonctionnel.

Single family house 
Schroiff
MüNSTER, GERMANY / ALLEMAGNE 2002

münster

company / Société

Planning Office

Architect / Architecte

Petra l. mueller

collaborators / collaborateurs  

Diemers (Diemers gmbh & co kg)

Dobermann (Dobermann gmbh & co kg)

markus Damwerth (helmut Damwerth gmbh & co kg)

markus große-Wächter (große-Wächter)

Address / Adresse

Fresnostrasse 101

48159 münster

germany, NRW

contact / contact

Phone: 0251-3909581

Fax: 0251-3909581

Building type 
Type de bâtiment

Individual residential housing 
Bâtiment résidentiel individuel

Total surfaces  
Surface totale 251 m²

Number of floors 
Nombre d’étages 1.5 floors / étages

Duration of renovation 
Durée de la rénovation 10 months / mois

before renovation / Avant rénovation

The house transformed / la maison transformée
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reorganisation of floor plans according 
to a new conception of living spaces, 
making them more functional and 
flexible, including the possibility of 
adapting the separate units to the 
needs of aged or younger residents.

insulation work encompassed all 
aspects of the old building (floors, 
walls, roofing, windows, outbuildings). 
The renovation objectives were 
determined after an on-site expert 
analysis. The thermal insulation turned 
out to be significantly more effective 
than projected by the analysis.
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a été nécessaire, selon une nouvelle 
conception du mode de vie, plus 
fonctionnelle et flexible, avec notamment 
une différentiation possible entre 
logements pour personnes âgées  
et plus jeunes. 

les travaux d’isolation ont concerné 
l’intégralité des éléments de l’ancien 
bâtiment (sols, murs, toitures, fenêtres, 
parties annexes). les objectifs dans ce 
domaine avaient été évalués sous la forme 
d’une expertise sur site. Néanmoins,  
les travaux d’isolation thermique se sont 
révélés bien plus efficaces durant la 
réalisation des travaux eux-mêmes  
qu’au cours de l’expertise. 

Les panneaux solaires disposés 
sur le toit contribuent à une fourniture 

d’énergie autonome.

Solar panels fixed to the roof 
provide a source of autonomous 

energy.
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Total consumption for building
consommation d’énergie tous usages  79.4 (kWh/m²)
 
Total consumption heating only  
consommation d’énergie pour le chauffage  50.8 (kWh/m²)
 
u-value for the windows / Valeur u des parois vitrées  1.4 (W/m²k) 
u-value for the roof / Valeur u des toits & terrasses    0.18 (W/m²k)
u-value to ground / Valeur u du plancher bas / fondation  0.33 (W/m²k)
u-value for the walls / Valeur u des parois verticales  0.22  (W/m²k)
  

83.3%
of energy savings
d’économie d’énergie

PERFORMANCE ANALYSIS / ANALYSE DE LA PERFORMANCE



RENOVATiON PROjEcTS SOmETimES gO bEyOND iNDiViDuAl hAbiTATiONS TO iNcluDE 
NEW, ENERgy-EFFiciENT liFESTylES ThAT TRANSFORm ENTiRE cOmmuNiTiES.

challenge

This project is part of an overall urban 
renewal plan focusing on a central city, 
low-income area situated in a disaffected 
military zone.

The project comprised the adaptive reuse 
of old military buildings into housing and 
workspaces. It required considerable 
creativity with the goal of producing 
pleasant, intergenerational and affordable 
housing solutions.

It was a matter of bringing together energy 
efficiency goals, historic preservation of the 
original site, and the renewal of an entire 
urban zone — a challenge that turned out  
to be a true success.

key points

The barracks were transformed into 
single-family housing. The renovated units 
created a space in which tenants could 
enjoy a high degree of comfort thanks to the 
innovative nature of the insulation solutions 
implemented. The result is healthy, high 
quality interior environments in modern, 
energy efficient houses. The successful 
cooperation between all parties, (architects, 
engineers, energy consultants, technical 
experts, trades-people and building owners), 
was a key factor behind the success of this 
project.

lES PROjETS DE RéNOVATiON DéPASSENT PARFOiS lE cADRE D’uNE hAbiTATiON  
Ou D’uN immEublE POuR TRANSFORmER uNE cOmmuNAuTé ENTièRE, SES mODES  
DE ViE ET SES PRATiQuES éNERgéTiQuES.

challenges

Ce projet s’inscrivait dans une dynamique 
de réhabilitation d’un quartier défavorisé en 
centre ville, situé dans une ancienne zone 
militaire abandonnée.

Il s’agissait de permettre une réaffectation 
à usage d’habitation et d’activités 
professionnelles. un réaménagement créatif 
était donc nécessaire, privilégiant des 
logements intergénérationnels et agréables 
à vivre, tout en restant accessibles à un coût 
raisonnable.

L’approche, consistant à associer rénovation 
énergétique, contraintes de préservation 
et réhabilitation du quartier, a été une 
complète réussite.

Points clés

Les casernes ont été transformées en 
maisons individuelles créant ainsi une 
nouvelle communauté au sein de laquelle 
les résidents bénéficient désormais d’une 
parfaite harmonie entre confort de vie et 
solutions d’isolation innovantes. Ils peuvent 
ainsi évoluer dans un environnement sain 
et à la pointe de la modernité en matière 
énergétique. 

La bonne intégration des différentes parties  
impliquées (architectes, ingénieurs, consultants 
énergétiques, prestataires techniques, 
artisans et propriétaires du bâtiment) s’est 
révélée déterminante pour le succès de  
ce projet.

Quartier Normand
SPEYER, GERMANY / ALLEMAGNE 2005

GERMANY / ALLEMAGNE

Speyer

company / Société

Osika gmbh

Architect / Architecte

klemens Osika

collaborators / collaborateurs  

Armin Schäfer 

bernd melcher 

Address / Adresse

jakob-binder Strasse 16

67063 ludwigshafen

germany 

contact / contact

Phone: 0049 621 59503 40

Fax: 0049 621 59503 50

E-mail : info@osika.de

Building type 
Type de bâtiment

Collective and single residential 
housing 
Bâtiments résidentiels collectif  
et individuel

Facade - Construction 
Façade - Construction

Single-shift with inside insulation 
Ouvrage simple avec isolation par 
l’intérieur

Total surfaces  
Surface totale 8 500 m²

Number of floors 
Nombre d’étages 3 to 5 floors / étages

Duration of renovation 
Durée de la rénovation 18 – 24 months / mois

interior detail / murs intérieurs

barracks after conversion / bâtiment après rénovation

Rénover est l’affaire de 
spécialistes qui mettent en commun 

leurs savoir-faire  
pour garantir la qualité d’un projet. 

Renovating is a specialty 
discipline that brings together 

diverse experts to ensure  
the quality of the project.

To contribute to the 
rehabilitation of a entire 
neighbourhood is particularly 

satisfying.

Contribuer à redonner vie 
à un quartier entier a été 

particulièrement gratifiant.
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buildings was inadequate, 
with single-glazing in 
the windows and manual 
ventilation. The comfort 
was improved by upgrading 
windows, insulating the 
interior walls and installing 
controlled, heat-recovery 
ventilation. This enabled a 
more healthy and balanced 
interior environment.

cotton insulation was used 
for acoustical insulation and 
fireproofing of electrical 
cables in the wall cavities 
between timbers and 
between ceiling beams.
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insuffisamment isolés, 
avec des fenêtres à simple 
vitrage et une ventilation 
exclusivement naturelle. le 
confort  de vie a été assuré 
grâce à une isolation des 
murs par l’intérieur ainsi 
que la mise en place de 
systèmes de ventilation 
contrôlée avec récupération 
de chaleur. ceci a permis 
d’obtenir un climat intérieur 
plus sain et équilibré. 

Pour l’isolation acoustique 
et la protection incendie des 
câbles d’alimentation, de 
la ouate de cellulose a été 
disposée entre les poutres 
du plafond. 

Total consumption for building
consommation d’énergie tous usages  65.3 (kWh/m²)
 
Total consumption heating only  
consommation d’énergie pour le chauffage  56.2 (kWh/m²)
 
u-value for the windows / Valeur u des parois vitrées  ug= 1.1 / uf= 1.5 (W/m²k) 
u-value for the roof / Valeur u des toits & terrasses    0.151  (W/m²k)
u-value to ground / Valeur u du plancher bas / fondation  0.2 (W/m²k)
u-value for the walls / Valeur u des parois verticales  0.3 (W/m²k)
  

65%
of energy savings
d’économie d’énergie

PERFORMANCE ANALYSIS / ANALYSE DE LA PERFORMANCE



FOCUS
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Comfort / Acoustics
Soundproofing is intimately linked with the quality of life. 
Everyone needs a quiet phase to relax and refuel body and soul, 
free from the world’s noise and commotion. Studies carried 
out in several European countries demonstrate that the most 
important source of noise, after road traffic, is one’s neighbours! 
Unfortunately, the legally required sound insulation in virtually 
all European countries is not sufficient to ensure comfortable 
living. In response, ISOVER has created a scale quantifying 
the link between soundproofing and comfort. While in new 
constructions a comfortable level of soundproofing can be 
achieved for just 2-3% extra cost compared to “noisy” solutions, 
soundproofing in renovation projects can be more challenging. 
With ISOVER “Comfort Class” status, the added value of efficient 
soundproofing can be more easily reflected in an enhanced 
valuation of the property in question. It has been estimated that 
around 20% of the EU’s population suffers from noise levels that 
scientists and health experts consider to be unacceptable.

Confort / Acoustique
l’isolation sonore influe directement sur la qualité de vie. 
Nous avons tous besoin d’un moment de tranquillité pour 
nous relaxer et recharger les batteries de notre corps comme 
de notre esprit, soulagé du bruit et de l’agitation du monde 
extérieur. Des études réalisées au sein de plusieurs pays 
européens démontrent que la principale source de nuisance 
sonore, à l’exception du trafic routier, provient de ses propres 
voisins ! malheureusement, le niveau légal d’isolation sonore 
requis dans la quasi-totalité des pays européens est insuffisant 
pour garantir un mode de vie confortable. En réponse, iSOVER 
a créé un barème permettant d’évaluer le lien entre confort et 
isolation sonore. Alors que pour les constructions nouvelles,  
un niveau d’insonorisation confortable peut être obtenu pour 
un coût seulement supérieur de 2-3% par rapport aux solutions 
“standards”, ce rapport peut encore nettement s’améliorer dans  
le cadre des projets de rénovation. Avec le label “comfort class”  
d’iSOVER, la valeur ajoutée d’une isolation sonore efficace  
permet plus facilement une estimation à la hausse de la propriété  
en question. 20 % environ de la population de l’union Européenne  
est exposée à des niveaux de bruits que les experts et les 
scientifiques considèrent inacceptables pour la santé.
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LITHUANIA / LITUANIE

ThERE ARE AlWAyS WAyS TO OVERcOmE lOgiSTicAl AND FiNANciAl chAllENgES  
iN ThE QuEST TO bRiNg OuR liViNg SPAcES iN hARmONy WiTh ThE ENViRONmENT

challenge

The biggest challenge of this total renovation 
project consisted in effectively negotiating 
with the building’s inhabitants who were 
facing a long and difficult project ahead 
(dust, noise, presence of workers, etc.). 
Indeed, the residents, not wanting to leave 
the premises during the course of the 
project, exposed themselves to extremely 
difficult daily conditions.

What’s more, it remains relatively difficult in 
Lithuania to convince residents to contribute 
the funds required for this kind of project. In 
general, senior citizens, whose revenues are 
often quite limited, are the principal tenants 
of these older buildings.

key points

The residents finally accepted to proceed 
with the renovation of their building after an 
agreement had been reached entailing the 
creation of 4 additional stories. The sale of 
these new apartment units covered the cost 
of the renovation. This project represented 
an excellent example of the problems —and 
solutions — associated with the renovation 
of older buildings.

il ExiSTE TOujOuRS uNE SOluTiON POuR DéPASSER lES cONSiDéRATiONS 
lOgiSTiQuES ET FiNANcièRES AFiN DE POuRSuiVRE uN ObjEcTiF PRiORiTAiRE :  
NOuS mETTRE EN cONFORmiTé AVEc NOTRE ENViRONNEmENT.

challenges

Pour ce projet de rénovation complète, 
la difficulté principale consistait à mener 
une négociation efficace avec les habitants 
du bâtiment, en raison du caractère 
potentiellement pénible du chantier 
nécessaire à la rénovation (poussière, bruits, 
manutention…). En effet, les habitants, ne 
souhaitant pas quitter leurs logements 
durant la durée du chantier, s’exposaient 
vraisemblablement à des conditions 
difficiles au quotidien. 

En outre, il est assez délicat en Lituanie de 
collecter auprès des résidents les fonds 
nécessaires aux travaux de rénovation. 
Les bâtiments anciens sont généralement 
habités par des personnes âgées, dont les 
revenus sont souvent limités. 

Points clés

Les habitants ont finalement accepté de 
procéder à la rénovation de leur bâtiment 
après avoir trouvé un accord prévoyant  
la création de 4 étages supplémentaires.  
La mise en vente des appartements neufs 
devait permettre de couvrir les dépenses 
nécessaires aux travaux de remise en 
état. En cela, ce projet représente un 
excellent exemple des problèmes – et 
de leur résolution – liés à la rénovation 
d’immeubles anciens. 

hostel lvovo 38A
VILNIuS, LIThuANIA / LITuANIE 2006

Vilnius

company / Société

Vyrokas

commercial manager / Directeur commercial

Rokas cibulskis

collaborators / collaborateurs  

150

Founded in / Fondée en 

1994

Specialties / Spécialités
«Vyrokas» business group consist of 4 companies working  

in building industry and in real estate.  
They create, develop, manage and implement real estate projects 

and sell and rent living and commercial premises

 le groupe « Vyrokas » se compose de 4 sociétés, œuvrant 
dans le domaine immobilier. ils créent, développent, gèrent et 
implémentent les projets immobiliers, mais vendent et louent 

également des ensembles à usage commercial ou d’habitation

Address / Adresse

konstitucijos pr. 15

Vilnius - lithuania           

contact / contact

info@vyrokas.lt                            

www.vyrokas.lt          

Building type 
Type de bâtiment

Collective residential house 
Bâtiment résidentiel collectif

Facade - Construction 
Façade - Construction

Thin plaster layer and ventilated facades 
Fine couche de plâtre et façades aérées

Total surfaces  
Surface totale 8 100 m²

Number of floors 
Nombre d’étages

5 before renovation / avant rénovation 
9 after renovation / après renovation

Construction date 
Date de construction 1972

Duration of renovation 
Durée de la rénovation 24 months / mois

before renovation / Avant rénovation

A building transformed! / bâtiment transformé
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three upper floors, rigid panels of ORSil 
mineral wool N-30 were installed. The 
heating system was insulated with solid 
and lightweight sections of glass wool 
with an outer layer of aluminum foil 
laminate. 

As for the bigger part of facade, insulation 
was accomplished with panels of glass 
wool kl-37 and semi-rigid Vkl-13 wind 
barrier glass wool. The rest of facade 
insulated with rigid panels of FASOTERm 
NF-100 mineral wool, particularly 
resistant to compression.

The original wooden windows were 
replaced by insulated double-glazing
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étages supérieurs, des panneaux rigides 
en laine de roche ORSil N-30 ont été 
posés. le système de chauffage a été 
isolé grâce à une section solide et légère 
en laine de verre avec un revêtement 
aluminium adapté.

la façade principale a, quant à elle, été 
isolée à l’aide de panneaux en laine de 
verre semi-rigide Vkl-13 et de panneaux 
rigides en laine de roche FASOTERm  
NF-100 particulièrement résistants  
à la compression. 

les fenêtres d’origine en bois ont été 
remplacées par de nouvelles, plus 
modernes, avec un double vitrage. 

Après rénovation, le bâtiment 
agrémente à merveille 

l’espace environnant.

After renovation the building  
fits in perfectly with its surrounding 

environment.

A little dust, noise and patience  
for a result that is charming 

and convivial.

un peu de poussière, de bruit et de patience  
pour un résultat charmant et convivial.
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Total consumption for building
consommation d’énergie tous usages  113 (kWh/m²)
 
Total consumption heating only  
consommation d’énergie pour le chauffage  52 (kWh/m²)
 
u-value for the windows / Valeur u des parois vitrées  1.3  (W/m²k) 
u-value for the walls / Valeur u des parois verticales  0.28 (W/m²k)
  

52%
of energy savings
d’économie d’énergie

PERFORMANCE ANALYSIS / ANALYSE DE LA PERFORMANCE



RENOVATiNg mulTiPlE STOREy OFFicE builDiNgS cAN bE A big chAllENgE. 
PARTiculARly WhEN ARchiTEcTuRAl ATTRAcTiVENESS, ENERgy EFFiciENcy  
AND buDgET cONSTRAiNTS ARE ThE ORDER OF ThE DAy.

challenge

This renovation was undertaken mainly for 
architectural reasons. Major investments 
in the surrounding area had left this office 
building looking unattractive to potential 
new tenants. The building’s outdated style 
contrasted particularly with neighboring 
buildings. For these reasons, the owner 
decided it was time to renovate.

The principle challenge concerning the 
renovation consisted in choosing the 
right construction options, notably those 
materials capable of rendering the building 
highly attractive. 

key points

The building’s eight stories meant that 
renovation work would have to take place 
at high elevations, representing diverse 
constraints. Indeed, ensuring continuous 
deliveries of building materials was essential 
due to the lack of on-site storage space. 
What’s more, this was a new experience for 
the project team.

The final result is, in the context of the  
Lithuanian market, one of the first successful 
renovations of a building of this size and 
category.

il ExiSTE DE mulTiPlES mOyENS D’êTRE à lA hAuTEuR EN mATièRE D’EFFicAciTé 
éNERgéTiQuE : Qu’il S’AgiSSE DES SOluTiONS RETENuES… cOmmE DE lA TAillE  
DES cONSTRucTiONS.

challenges

Le motif principal de cette rénovation était 
d’ordre architectural. Suite aux importants 
investissements récemment effectués 
dans cette partie de la ville, l’immeuble 
en question apparaissait désormais peu 
attractif pour les sociétés désireuses d’en 
louer les espaces disponibles. En outre, le 
bâtiment était d’apparence assez démodée 
au regard des constructions environnantes. 
Pour toutes ces raisons le propriétaire a 
décidé la rénovation de l’ensemble.

Le principal challenge consistait dès lors 
à choisir les options de construction les 
plus adaptées ainsi que les matériaux 
susceptibles de répondre aux exigences 
d’attractivité vis-à-vis des sociétés. 

Points clés

Le fait que l’immeuble comporte de nombreux 
niveaux (8 étages) a nécessité d’effectuer les 
travaux de rénovation à des hauteurs très 
élevées, ce qui a représenté des contraintes 
diverses et une expérience nouvelle pour 
l’équipe en charge du projet.

En effet, il était essentiel d’assurer une 
livraison continue des matériaux en raison 
du manque d’espace de stockage disponible 
sur le site. 

Le résultat final est, au niveau lituanien, une 
des premières rénovations réussies pour un 
immeuble de cette envergure. 

Office building 
zalgirio g. 88
VILNIuS, LIThuANIA / LITuANIE 2004

LITHUANIA / LITUANIE

Vilnius

company / Société

ASF

commercial and Financial manager /  
Directeur commercial et Financier

bronius Augulis

collaborators / collaborateurs  

140

Founded in / Fondée en  

2003

Specialties / Spécialités

conception and realisation of aluminium-glass  
facades, and ventilation systems

construction et systèmes d’aération  
sur façades verre-aluminium

Address / Adresse

kareiviu g. 13a,   

Vilnius

lithuania

contact / contact

info@asf.lt

www.asf.lt

Building type 
Type de bâtiment

Collective building for professional use 
Bâtiment collectif à usage professionel

Total surfaces  
Surface totale 2 500 m²

Number of floors 
Nombre d’étages 9 floors / étages

Construction date 
Date de construction 1972

Duration of renovation 
Durée de la rénovation 4 months / mois

A building reborn: modern, appealing, high-performance / Renaissance d’un bâtiment: modernité, attractivité et haute-performance

Les coûts d’exploitation sont désormais 
beaucoup moins élevés.

The operating costs of the building were 
significantly reduced.

40
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place in several phases. 
With interior renovation 
work proceeding floor by 
floor followed by work on 
the building’s facade.

The facade was insulated 
using glass wool panels,  
either flexible or semi-rigid,  
depending on the application  
and in conformity with 
lithuanian building codes. 
modern double-glazed 
windows replaced the 
building’s wood-frame 
windows.

ST
R

AT
EG

IE
 T

EC
h

N
IQ

u
E les travaux de rénovation 

ont été menés en plusieurs 
étapes. les travaux en 
intérieur ont tout d’abord été 
effectués, niveau par niveau, 
avant de s’atteler aux 
interventions sur l’extérieur. 

la façade a été isolée à 
l’aide de panneaux en laine 
de verre souples ou semi-
rigides et selon les exigences 
issues de la réglementation 
lituanienne en matière de 
construction. les anciennes 
fenêtres en bois ont été 
remplacées par de nouvelles 
avec double vitrage. 

Total consumption for building  
consommation d’énergie tous usages 140 (kWh/m²)
 
Total consumption heating only  
consommation d’énergie pour le chauffage  43 (kWh/m²)
 
u-value for the windows / Valeur u des parois vitrées  1.3 (W/m²k) 
u-value for the walls / Valeur u des parois verticales  0.24 (W/m²k)
  

74%
of energy savings
d’économie d’énergie  

PERFORMANCE ANALYSIS / ANALYSE DE LA PERFORMANCE



LITHUANIA / LITUANIE

cONFRONTiNg TEchNicAl DiFFiculTiES OF All SORTS PuTS kNOW-hOW TO ThE TEST 
AND ExPANDS OuR cOmPETENciES.

challenge

The building is situated in the historical 
center of town, a zone declared part of the 
Panevezys patrimony. The possibilities in 
terms of design within this zone were thus 
extremely limited. Conditions imposed on 
the renovation of the facades were perhaps 
the defining challenge of the whole project.

For this reason, and in order to preserve 
scrupulously the building’s historical 
integrity, the insulation of the old facade  
had to be undertaken entirely from the 
interior of the building. 

key points

The renovated building can be accessed 
via a new annex of the neighboring library, 
thus greatly optimising visitor access to the 
building. The space dedicated to various 
locales was expanded while the ambient 
temperature and other aspects of the 
building’s interior comfort were improved. 
The building is a fully integrated element 
in the historic core thanks to the highly 
adapted renovation options retained.

c’EST EN SE cONFRONTANT Aux DiFFiculTéS TEchNiQuES EN TOuT gENRE QuE NOuS 
mETTONS NOS SAVOiR-FAiRE Au DéFi DE l’AméliORATiON. 

challenges

L’immeuble était situé dans le centre 
historique de la ville, dans une zone classée 
au patrimoine culturel de Panevezys. Les 
possibilités en matière de design au sein  
de cet espace étaient dès lors extrêmement 
limitées. Les exigences très strictes 
concernant les rénovations des façades 
d’immeubles représentaient autant de 
contraintes pesant sur le projet.

C’est pourquoi, afin de se conformer à ces 
exigences, l’isolation des murs de l’ancienne 
façade a dû être réalisée à partir de 
l’intérieur du bâtiment. 

Points clés

Le bâtiment rénové a été rattaché à la 
nouvelle annexe de la bibliothèque et a 
ainsi permis d’en améliorer sensiblement 
les conditions d’accès pour les visiteurs. 
L’espace dévolu aux locaux a été agrandi 
tandis que la température ambiante, 
tout comme le confort intérieur, ont été 
améliorés. L’immeuble en lui-même 
s’intègre finalement à merveille au sein 
de la vieille ville, grâce à des options de 
rénovation particulièrement adaptées. 

Public library  
g. Petkevicaite-bite 
PANEVEzYS, LIThuANIA / LITuANIE 2006

Panevezys

company / Société

miestprojektas Ab

Architect / Architecte

Saulius juskys

collaborators / collaborateurs  

10

Founded in / Fondée en 

1994

Specialties / Spécialités

Architectural design of buildings and structures, design of 
engineering communications, road and street engineering 

communication, detail and special territorial planning

Design architectural d’immeubles, systèmes de communication 
pour ponts et chaussées, planification territoriale spécifique

 

Address / Adresse

k.Donelaicio 62

lT-44248 kaunas

lithuania

contact / contact

sekretoriatas@miestprojektas.lt 

www.miestprojektas.lt 

Building type 
Type de bâtiment

Public Library
Bibliothèque

Facade - Construction 
Façade - Construction

Thin layer plaster facade
Fine couche de plâtre

Total surfaces  
Surface totale 5 991 m²

Number of floors 
Nombre d’étages 3 floors / étages

Construction date 
Date de construction 1920

Duration of renovation 
Durée de la rénovation 36 months / mois

Detail of renovation / Détail de rénovation

The starting point / bâtiment d’origine
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interior face with panels of glass 
wool and gypsum board contained 
by a metal frame. 

The acoustic insulation of air ducts 
was achieved with a layer of glass 
wool insulation with an aluminum 
laminate exterior. The original 
windows gave way to new, modern 
replacements ensuring both 
thermal and acoustic insulation.

Finally, new doors in wood 
and aluminum completed the 
renovation. 
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l’intérieur à l’aide de panneaux 
en laine de verre à encadrement 
métallique et couche de gypse.

l’isolation phonique des conduits 
d’aération a été réalisée à l’aide 
de tapis isolants en laine de verre 
avec une face aluminium. les 
fenêtres d’origine en bois ont 
été remplacées par de nouvelles, 
plus modernes et avec un double 
vitrage performant tant pour 
l’isolation thermique qu’acoustique. 

Enfin, de nouvelles portes en bois 
et aluminium ont été installées. 
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Total consumption for building
consommation d’énergie tous usages  137 (kWh/m²)

Total consumption heating only  
consommation d’énergie pour le chauffage  44 (kWh/m²)
 
u-value for the windows / Valeur u des parois vitrées  1.7 (W/m²k) 
u-value for the roof / Valeur u des toits & terrasses    0.20 (W/m²k)
u-value to ground / Valeur u du plancher bas / fondation  0.37 (W/m²k)
u-value for the walls / Valeur u des parois verticales  0.32 (W/m²k)
Air tightness / Etanchéité à l’air  5.82  
  

79%
of energy savings
d’économie d’énergie

PERFORMANCE ANALYSIS / ANALYSE DE LA PERFORMANCE

une réelle harmonie entre 
héritage historique, architecture moderne  

et confort intérieur.

A truly harmonious blend 
of historical heritage,  

modern architecture and interior comfort.



AT ThE ORigiN OF EAch RENOVATiON PROjEcT ThERE ARE OFTEN ARchiTEcTuRAl 
iSSuES. buT WhEN All iS SAiD AND DONE, imPROVEmENTS iN cOmFORT AND ENERgy 
ARE WhAT REAlly mAkE ThE DiFFERENcE. 

challenge

The impetus for the renovation of this 
apartment building was closely related  
to its location—in the center of the capital 
of Vilnius, right in the heart of a business 
district, near one of the city’s major 
thoroughfares and close to the Lithuanian 
Parliament. Due to its undistinguished 
aspect, the first objective was to give the 
building an attractive, modern appearance.

key points

The principle challenge resided in the 
choice of structure and materials capable 
of making the new building more attractive 
and modern for a mixed-use rental and 
professional utilization. This had to be 
accomplished in a way that significantly 
reduced the building’s operating costs.

The lack of space and difficult access to 
the worksite (transport of materials, parking…) 
was another important challenge of this 
renovation project. In spite of it, the renovation 
was accomplished in a short time frame.

A l’ORigiNE DES RéNOVATiONS, il y A SOuVENT DES cONSiDéRATiONS 
ARchiTEcTuRAlES. mAiS à l’ARRiVéE, cE SONT lES AméliORATiONS EN TERmES  
DE cONFORT ET D’éNERgiE Qui FONT lA DiFFéRENcE. 

challenges

Concernant ce projet, la principale raison 
d’être tenait à l’emplacement même du 
bâtiment. Celui-ci était en effet situé dans 
le centre de la capitale, Vilnius, à proximité 
d’une des plus grandes avenues de la 
ville et surtout du Parlement Lituanien. 
Le bâtiment étant d’apparence médiocre, 
le premier objectif consistait à rendre 
l’ensemble plus esthétique et moderne, en 
harmonie avec le quartier et les immeubles 
environnants

Points clés

Dès lors, l’enjeu principal résidait dans  
le choix de la structure et des matériaux 
de construction qui devaient permettre de 
rendre le nouveau bâtiment plus attractif 
pour une exploitation à usage locatif et 
professionnel. Pour cela, une apparence 
agréable et moderne, ainsi  que de faibles 
coûts d’exploitation étaient indispensables. 

Le manque d’espace disponible pour  
les travaux de rénovation constituait une 
difficulté majeure (importants besoins en 
transports de matériaux, parking...) qui 
n’a cependant pas impacté l’ensemble des 
travaux de rénovation. En effet, ces derniers 
ont été effectués dans un espace de temps 
très court.

VILNIuS, LIThuANIA / LITuANIE 2006

LITHUANIA / LITUANIE

Vilnius

company / Société

Tofista

manager / Directeur

Vladislav kacanovskij

collaborators / collaborateurs  

14

Founded in / Fondée en  

2003

Specialties / Spécialités

Scope of activities of the company “Tofista”  
includes the building of dwellings and industrial,  

public and commercial structures

construction de maisons, ensembles industriels,  
établissements publics et commerciaux

Address / Adresse

kirtimu str., 41a

Vilnius

lithuania

contact / contact

info@tofista.lt

www.tofista.lt

Building type 
Type de bâtiment

Collective building for professional use 
Bâtiment collectif à usage professionnel

Total surfaces  
Surface totale 2 500 m²

Number of floors 
Nombre d’étages 4 floors / étages

Construction date 
Date de construction 1972

Duration of renovation 
Durée de la rénovation 7 months / mois

building after renovation, emphasizing numerous windows and extensive roofline / bâtiment après renovation

Des immeubles d’apparence moderne  
après rénovation contribuent à rendre notre ville  

plus attirante.

Building that have been brought up to date  
with renovation make our whole town more attractive.
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were one of the main sources 
of energy loss. Replacing the 
windows was the first step 
undertaken in the renovation, 
followed by the insulation of walls 
and roof.

The facade was insulated with 
semi-rigid glass wool panels. 
Double glazed windows replaced 
the old ones. The materials used 
for the facade were specially 
chosen in order to best blend in 
with neighbouring buildings.
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important de fenêtres qui sont, 
pour l’essentiel, à l’origine 
des problèmes de déperdition 
d’énergie. c’est pourquoi, la 
première étape a consisté à 
remplacer les anciennes fenêtres 
par de plus modernes, puis à 
renforcer l’isolation des murs  
et de la toiture.

la façade a été isolée à l’aide 
de panneaux semi-rigides en 
laine de verre. ces matériaux 
ont été spécialement choisis 
afin de s’accorder au mieux 
avec l’habillage des immeubles 
environnants. 

Total consumption for building
consommation d’énergie tous usages  182 (kWh/m²)

Total consumption heating only  
consommation d’énergie pour le chauffage  30 (kWh/m²)
  
u-value for the windows / Valeur u des parois vitrées  1.3 (W/m²k) 
u-value to ground / Valeur u du plancher bas / fondation  0.42 (W/m²k)
u-value for the walls / Valeur u des parois verticales  0.24 (W/m²k)
  

43%
of energy savings
d’économie d’énergie

PERFORMANCE ANALYSIS / ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Office building  
A. goštauto street



LITHUANIA / LITUANIE

WhATEVER ThE cONTExT OR cONSTRAiNTS, ThE TRuly mODERN iS ANy RENOVATiON 
PROjEcT ThAT FAcTORS iN ThE ENERgy DimENSiON.

challenge

An outdated architectural style and 
considerable energy inefficiencies 
necessitated a complete renovation of  
this building. however, the main challenge 
consisted in doing so without altering the 
building’s original structure. Meeting this 
objective required establishing a specific 
action plan, starting with the insulation  
of all windows and walls.

key points

From an architectural point of view, the 
renovation was an opportunity to create  
a more contemporary and attractive facade, 
allowing the building to distinguish itself 
with relation to surrounding buildings. 
What’s more, the building belonged to a 
well-known company possessing similar 
buildings in several other cities. A high 
degree of modernity was therefore essential.

The building represents one of the first full 
and fully modern renovations in a mid-sized 
Lithuanian city.

QuElS QuE SOiENT lES cONTExTES Ou lES cONTRAiNTES, lA VéRiTAblE mODERNiTé 
EST cEllE DE l’iNTégRATiON DE lA DimENSiON éNERgéTiQuE DANS NOS PROjETS  
DE RéNOVATiON.

challenges

Le style architectural démodé et les 
déperditions d’énergie importantes 
rendaient indispensable une rénovation 
complète du bâtiment. Cependant,  
le principal challenge consistait à ne porter 
aucune atteinte à la structure d’origine de 
l’immeuble. Pour cela, il a été nécessaire  
de mettre en place un plan d’action spécifique 
prévoyant, en premier lieu, l’isolation de 
l’ensemble des fenêtres puis celle des murs 
extérieurs.

Points clés

D’un point de vue architectural, la rénovation 
a permis d’offrir à l’édifice une apparence 
plus contemporaine et attractive, qui lui 
permet de se distinguer des constructions 
environnantes. De plus, le bâtiment 
appartenait à une célèbre compagnie 
propriétaire d’autres immeubles similaires 
dans plusieurs villes du pays. L’exigence de 
modernité était donc essentielle.

Ce projet est intéressant car le bâtiment 
représente l’un des premiers immeubles 
modernes et entièrement rénovés, réalisés 
dans une agglomération lituanienne de taille 
moyenne. 

Administrative building 
renovation, šviesos str. 1
ANYkšČIAI, LIThuANIA / LITuANIE 2005

Anykšciai company / Société

lakaja 

general manager / Directeur

Eugenijus glumbakas

collaborators / collaborateurs  

350

Founded in / Fondée en 

1992

Specialties / Spécialités

construction of residential, industrial,  
public and commercial structures

construction de maisons, ensembles industriels,  
établissements publics et commerciaux

 

Address / Adresse

melioratoriu st. 2b

lT 33118 molėtai

lithuania

contact / contact

info@lakaja.lt

www.lakaja.lt

Building type 
Type de bâtiment

Administrative building
Bâtiment administratif

Total surfaces  
Surface totale 640 m²

Number of floors 
Nombre d’étages 2 floors / étages

Construction date 
Date de construction 1970

Duration of renovation 
Durée de la rénovation 8 months / mois

before renovation / Avant rénovation

high performance and modern appeal / haute performance et modernité
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of making the right structural 
and material choices capable of 
ensuring the building’s energy 
efficiency. The renovation work 
on the facade was executed with 
full respect for deadlines. it 
was insulated with a semi-rigid 
insulating material serving as a 
barrier to wind, in addition to a 
semi-rigid panel of glass wool.

The original wood-frame windows 
received appropriate double-
glazed replacements. in terms of 
efficiency, the u values of the walls 
and windows were significantly 
improved.
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attention la structure et 
les matériaux susceptibles 
d’assurer l’efficacité énergétique 
du bâtiment. les travaux de 
rénovation de la façade ont été 
réalisés dans le respect des délais. 
celle-ci a été isolée à l’aide d’un 
isolant semi-rigide servant de 
barrière au vent et d’un panneau 
semi-rigide en laine de verre. 

les vieilles fenêtres en bois ont 
été remplacées par de nouvelles 
avec un double vitrage adapté. 

En terme d’efficacité énergétique, 
les valeurs u des murs et 
fenêtres de l’immeuble ont été 
considérablement améliorées.

C’est un excellent exemple de résolution  
des problèmes de rénovation des bâtiments anciens.

This is an excellent example of overcoming 
the renovation challenge in older building.

The building facade has become  
more attractive and modern-looking.

La façade de l’immeuble est désormais  
plus contemporaine et attractive.
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Total consumption for building
consommation d’énergie tous usages  155 (kWh/m²)
 
Total consumption heating only  
consommation d’énergie pour le chauffage  32 (kWh/m²)

u-value for the walls / Valeur u des parois verticales  0.24 – 0.28 (W/m²k)  
  

48%
of energy savings
d’économie d’énergie

PERFORMANCE ANALYSIS / ANALYSE DE LA PERFORMANCE
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