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Moisture / Air Tightness
A continuous airtight building envelope is an essential factor 
in reducing energy losses and ensuring comfort. A building 
envelope with leaky joints can have highly undesirable 
consequences, including heat loss, uncontrolled air exchange, 
poor sound insulation and eventual structural degradation 
caused by condensate, mould or corrosion. For this reason, most 
building codes require airtight building envelopes. Recognizing 
the importance of an airtight outer envelope both in energy 
savings and comfort, ISOVER has developed Vario KM, a flexible 
climatic membrane system that adjusts itself to the challenges  
of every season and climate. 

Humidité / Étanchéité
une enveloppe d’immeuble uniformément étanche est un 
facteur déterminant en termes de confort comme de diminution 
des déperditions d’énergie. une enveloppe avec des jointures 
perméables peut avoir des conséquences particulièrement 
indésirables, dont des déperditions de chaleur, des courants 
d’air incontrôlés, une isolation acoustique défaillante ainsi 
qu’une éventuelle dégradation de la structure, provoquée par la 
condensation, la moisissure ou la corrosion. Pour cette raison,  
la plupart des réglementations en matière de construction 
exigent des enveloppes hermétiques. conscient de l’importance 
de cette étanchéité de l’enveloppe extérieure tant en matière 
d’économies d’énergie qu’en terme de confort, iSOVER a mis  
au point Vario km, un système de membrane climatique flexible 
qui s’adapte aux exigences de chaque saison et climat. 
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TO OFFER A cOmFORTAblE liViNg SPAcE ThAT RESPEcTS ThE ENViRONmENT iS 
PRObAbly ThE bEST WAy TO mAkE SOmEONE FEEl WElcOmE iN yOuR hOmE.

challenge

The object of this renovation project was 
the conversion of a house dating from 1894 
into a hotel and apartment complex. The 
hotel accepts 15 guests in winter and 70 in 
summer. 16 residents occupy 6 apartments 
year round. It was the desire of the owners 
to conserve the building’s original esthetics 
while at the same time significantly reducing 
energy consummation. Optimising the 
working environment for the hotel staff was 
equally a priority.

key points

The approach to the project was holistic. 
The goal was to unite comfort, esthetics, 
architectural quality and a healthy 
environment in a project in harmony with 
today’s energy challenges. The result has 
fully met the expectations of the owners 
particularly in terms of its outstanding 
thermal and acoustic protection. 

OFFRiR uN mODE DE ViE cONFORTAblE DANS uN cADRE RESPEcTuEux DE 
l’ENViRONNEmENT EST PRObAblEmENT lA mEillEuRE FAçON D’AccuEilliR 
QuElQu’uN chEz SOi.

challenges

Le projet consistait à transformer un 
bâtiment d’habitation datant de 1894 en un 
hôtel avec appartements. La partie hôtel 
accueille entre 15 personnes en hiver et 
70 personnes en été, 6 appartements sont 
occupés par 16 personnes toute l’année. La 
volonté était de conserver le caractère et 
l’esthétique d’origine du bâtiment, tout en 
réussissant à abaisser considérablement la 
consommation d’énergie. Il fallait également 
assurer un environnement de travail sain et 
convivial pour les collaborateurs.

Enfin, l’hôtel se trouvant à côté de la gare 
de Lausanne, le confort acoustique devenait 
une des priorités majeures. 

Points clés

L’approche du projet était globale. Les 
objectifs alliaient confort de vie, esthétisme, 
qualité architecturale, environnement sain 
et respect des enjeux énergétiques actuels. 
Le résultat est à la hauteur des attentes des 
propriétaires avec notamment un confort 
thermique et acoustique irréprochable. 

lausanne  
guesthouse
LAuSANNE, SWITzERLAND / SuISSE 2001

SWITZERLAND / SUISSE

lausanne

company / Société

Patrick chiché Architecture

Architect / Architecte

Patrick chiché

Founded in / Fondée en  

1979

Specialties / Spécialités

Energy efficient solar houses, architectural energy concepts

habitations solaires économes en énergie,  
concepts énergétiques intégrés à l’architecture

Address / Adresse

Rue Saint-martin

1003 lausanne

Switzerland

contact / contact

patrick@chiche-arch.ch

www.chiche-arch.ch

Building type 
Type de bâtiment

Collective residential housing 
Bâtiment résidentiel collectif

Facade - Construction 
Façade - Construction

Stonewalls
Murs en pierre

Total surfaces  
Surface totale 1 879 m²

Number of floors 
Nombre d’étages 6 floors / étages

Number of units 
Nombre d’appartements

6 apartments with 3-4 rooms
6 appartements de 3-4 pièces

Construction date 
Date de construction 1894

Duration of renovation 
Durée de la rénovation 12 months / mois

Work underway / Travaux sur toiture

After renovation / Après rénovation
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heater was installed for hot water 
while water for the shower is 
heated with solar energy.

To meet miNERgiE standards, 
controlled ventilation is essential. 
Such an installation is often 
problematic in the case of 
existing buildings. in the original 
configuration of the house, 
each room was equipped with a 
separate stove heater. From this 
the team deduced the existence 
of conduits previously used to 
draw off fumes from the heaters. 
by tapping on the walls they 
determined their location and 
these spaces were then used to 
install the new ventilation system.
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 a été installée et l’eau chaude 
pour la douche est préparée grâce 
à l’énergie solaire.

Des fenêtres à double vitrage 
sélectif ont été installées dans 
l’ensemble du bâtiment. 

Pour atteindre le standard 
miNERgiE, l’aération contrôlée était  
essentielle. une telle installation 
est souvent délicate dans le cadre 
d’un bâtiment existant. Or, à l’origine, 
chaque pièce était équipée d’un 
poêle individuel. l’équipe en a déduit 
qu’il devait exister des canaux pour 
évacuer la fumée des fourneaux. 
c’est en tapant sur les parois que 
l’on a découvert ces canaux qui 
ont été utilisés pour installer les 
gaines de ventilation. 

Total consumption for building
consommation d’énergie tous usages  97 (kWh/m²)
 
Total consumption heating only  
consommation d’énergie pour le chauffage  49 (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    0.18 (W/m²k)
u-value for the walls / Valeur u des parois verticales  0.9 (W/m²k)
  

70%
of energy savings
d’économie d’énergie

PERFORMANCE ANALYSIS / ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Que ce soit pour une construction nouvelle  
ou une rénovation,  

il est essentiel d’avoir une approche globale.

Whether it’s for renovation work or the construction  
of new buildings, a holistic approach is essential.

There’s an ethical dimension to the architect’s work, 
consisting of ensuring the comfort and well being 

of future inhabitants approach is essential.

L’architecte a un rôle éthique consistant à veiller  
au confort et au bien-être des futurs utilisateurs.



SWITZERLAND / SUISSE 

TO iNTEgRATE chANgE WhilE FAVOuRiNg hARmONy AND TO RESPEcT ThE ENViRONmENT 
WhilE ADAPTiNg iT: ThAT’S ThE chAllENgE OF All gREAT RENOVATiON PROjEcTS

challenge

For this 1985 house, the challenge consisted 
in optimising the building by adding a separate 
living unit conforming to passive house 
standards. Because of the narrowness of 
the lot and local zoning laws the only way 
to increase the living space was to add an 
additional floor above the existing structure. 

It was decided that this new addition should 
be both modern in appearance and respect 
the spirit of the building’s original aspect.

key points

All over, new residential neighbourhoods 
are being built. The main consequence is 
an increase in the density of traffic and 
diminishing natural, open spaces. This 
project proposes an alternative. On a single 
lot a second single family home was built 
and this without sacrificing new land. Many 
ecologically sensitive homes can be built in 
this way in residential zones. 

iNcluRE lE chANgEmENT DANS uNE DyNAmiQuE D’hARmONiE ET SAVOiR RESPEcTER 
lA cOhéRENcE D’uN ENViRONNEmENT TOuT EN lE mODiFiANT. c’EST là, l’ENjEu DE 
TOuTE RéNOVATiON AmbiTiEuSE.

challenges

Pour cette maison construite en 1985, le 
challenge consistait à optimiser le bâtiment 
en créant une seconde unité d’habitation 
conforme aux standards de maisons passives. 
En raison de l’étroitesse de la parcelle 
de terrain disponible, la surface au sol 
de l’édifice ne pouvait être agrandie. Afin 
de respecter les lois en vigueur dans la 
commune, la seule possibilité d’augmenter 
le volume d’habitation consistait à créer de 
nouveaux niveaux, en ajoutant deux étages 
supplémentaires.

Cette unité supplémentaire devait présenter 
une apparence moderne tout en respectant 
le parti pris architectural de la partie 
ancienne du bâtiment. 

Points clés

De nombreux quartiers résidentiels nouveaux 
sont créés un peu partout. La principale 
conséquence est l’augmentation de la 
densité du trafic dans ces zones et par 
là-même, la diminution des espaces verts. 
Ce projet propose une alternative. Sur la 
même parcelle une deuxième habitation 
individuelle a pu être construite et ceci sans 
bétonner une nouvelle parcelle de terrain. 
De nombreuses habitations écologiques 
pourraient être créées de cette manière 
dans les agglomérations résidentielles. 

Aufstockung  
höbelistrasse
uETIkON AM SEE, SWITzERLAND / SuISSE 2005

uetikon am See

company / Société

kämpfen

Architect / Architecte

beat kämpfen

collaborators / collaborateurs  

12

Founded in / Fondée en 

1995

Specialties / Spécialités

Renovations, new construction,  
alternative energy concepts, passive house standards 

Rénovations, nouvelles constructions,  
concepts d’énergie alternative, maisons passives

 

Address / Adresse

Regensdorferstrasse 15, 

8049 zürich

Switzerland    

contact / contact

Phone: 044 342 40 20 - Fax 044 342 40 24

info@kaempfen.com 

www.kaempfen.com 

Building type 
Type de bâtiment

Collective residential housing 
Bâtiment résidentiel collectif

Total surfaces  
Surface totale 341 m²

Number of floors 
Nombre d’étages 4 floors / étages

Construction date 
Date de construction 1985

Duration of renovation 
Durée de la rénovation 6 months / mois

before renovation / Avant rénovation

The vastly expanded house after renovation / maison agrandie après rénovation
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extra levels were of wood construction, 
as decided by the architect and the 
owners.

Few windows were integrated in the 
north-facing facade, while large, 
south-facing windows were installed 
for maximum passive and active solar 
energy gains. in this same optic, solar 
panels and a heat pump were installed 
on the roof. 

Finally, energy loses were minimised 
thanks to a thick insulating layer, from 
340 to 400 mm, always in adequation 
with the volume and surface to insulate.
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masses, les étages supplémentaires ont 
dû être construits en bois, en accord avec 
l’architecte et le propriétaire.  

Très peu de fenêtres ont été installées 
sur la façade Nord tandis que de grandes 
fenêtres ont été orientées plein Sud, afin 
de maximiser les gains en énergie solaire 
active et passive. Dans la même optique, 
des panneaux solaires et une pompe à 
chaleur ont été disposés sur le toit. 

Enfin, les pertes d’énergie ont été 
minimisées grâce à une isolation très 
épaisse, de 340 à 400 mm, avec une 
relation toujours adéquate entre volume 
et surface d’isolation. 

Le projet comporte  
un très grand potentiel de répétition.

It is a project characterized  
by its ability to be replicated.

This project might help 
convince local governments  

to modify current zoning laws.

Ce projet pourrait inciter  
les pouvoirs publics  

à changer les lois en vigueur.
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Total consumption for building
consommation d’énergie tous usages  8.5 (kWh/m²)
 
Total consumption heating only  
consommation d’énergie pour le chauffage  4.5 (kWh/m²)
 
u-value for the windows / Valeur u des parois vitrées  0.5 (W/m²k) 
u-value for the roof / Valeur u des toits & terrasses    0.09 (W/m²k)
u-value for the walls / Valeur u des parois verticales  0.13 – 0.16 (W/m²k)
Air tightness / Etanchéité à l’air  0.8 – 1.8  
  

91%
of energy savings
d’économie d’énergie

PERFORMANCE ANALYSIS / ANALYSE DE LA PERFORMANCE



cOmbiNiNg OFFicE SPAcE WiTh liViNg SPAcE iN A SiNglE builDiNg SiTuATED iN A 
ThRiViNg ciTy cENTRE, PRESENTS SPEciFic chAllENgES iN ThERmAl, AND AbOVE 
All AcOuSTic iNSulATiON.

challenge

This project concerns the renovation 
of a house (without existing insulation) 
situated in a downtown industrial zone at 
the edge of a railroad right of way without 
existing insulation… Conserving its original 
construction, the challenge was to create 
perfect harmony between living and working 
spaces, with highly effective energy use and 
an improved interior environment.  

key points

To achieve this, it was necessary to establish 
an overall approach to energy use taking 
into account existing sources, the technical 
planning of the building, and exterior and 
interior design.

The improvements made, using the original 
construction as the starting point, today 
represent the optimal synergy between the 
different uses of the building: habitation, 
workplace, energy management. The existing 
factors (air, sunlight) were optimised so 
that design and energy efficiency can work 
together.

cOmbiNER ESPAcE D’hAbiTATiON ET DE TRAVAil Au SEiN D’uN mêmE bâTimENT,  
EN PlEiN cENTRE VillE, RElèVE Du DéFi QuAND il S’AgiT D’iSOlATiON ThERmiQuE,  
ET AVANT TOuT, AcOuSTiQuE.

challenges

Le projet concernait une maison située 
dans une zone industrielle en plein centre 
ville, aux abords d’une voie ferrée et dont 
les conditions d’isolation étaient quasi 
inexistantes. 

Tout en utilisant la construction initiale, 
l’enjeu était de réussir une harmonie 
parfaite entre habitation et lieu de travail, 
avec une efficacité énergétique parfaite et 
une atmosphère intérieure assainie. 

Points clés

Pour cela, il fallait mettre en œuvre un 
concept énergétique global, comprenant 
à la fois l’utilisation des possibilités 
énergétiques existantes, la planification 
technique du bâtiment, le design et 
l’agencement intérieur. 

Les améliorations réalisées à partir de 
la construction existante représentent 
aujourd’hui une synergie optimale entre 
les différentes affectations du bâtiment : 
habitation, lieu de travail, volet énergétique. 

Les données existantes (registre de l’air, 
ensoleillement) ont été utilisées de manière 
optimale afin que design et efficacité 
énergétique soient rassemblés en une 
réalisation concrète. 

Dépôt cardinal
BRIG-GLIS, SWITzERLAND / SuISSE 2005

SWITZERLAND / SUISSE

brig-glis

Freelance architect / Architecte indépendant

christof Wyer

Address / Adresse

Spitalstrasse 6a 

3900 brig-glis

Switzerland

contact / contact

cwyer@bluewin.ch

Building type 
Type de bâtiment

Before renovation: a warehouse
After renovation: a mixed-use building 
combining living spaces and offices 
(architect’s office)
Avant rénovation : un entrepôt 
Après rénovation : un bâtiment mixte 
d’habitation et de bureaux  
(atelier d’architecture)

Total surfaces 
Surface totale 190 m²

Number of floors 
Nombre d’étages 2 floors / étages

Construction date 
Date de construction 1960

Duration of renovation 
Durée de la rénovation 16 months / mois

interior garden / jardin d’hiver

A final result that’s boldly modern / un résultat détonant de modernité

Les données existantes  
de registre de l’air et d’ensoleillement ont été 

nettement optimisées.

The existing levels of air circulation  
and sunlight have been clearly optimized.

The winter garden, called “interior world”, allows true 
seasonal adaptability in terms of energy consumption.

Le jardin d’hiver, appelé “monde intérieur”, 
permet une réelle adaptabilité énergétique saisonnière.
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the addition of a wood-frame 
structure. Thorough insulation 
(floors, walls, roof) was 
implemented and a space devoted 
to energy balancing, a form of 
winter garden, was added. This 
space, along with the interior 
atrium and garden, made it possible 
to increase or diminish the living 
space according to the season.

Thanks to optimised thermal and 
acoustic insulation and a system of 
natural air circulation, the interior 
climate is comfortable, for work 
and living.
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construction supplémentaire avec 
une ossature en bois.

une isolation complète (sol, murs, 
toitures) a été effectuée et une pièce 
d’équilibrage énergétique, sorte de 
jardin d’hiver, a été ajoutée. cette 
pièce ainsi que la cour intérieure 
et son jardin naturel permettent 
d’étendre la surface d’habitation ou 
de la restreindre, selon les saisons. 

grâce à une isolation thermique 
et phonique optimale et à 
l’installation d’un système 
d’aération douce, le climat 
intérieur est désormais agréable 
et confortable, tant pour vivre que 
pour travailler. 

Total consumption for building
consommation d’énergie tous usages  12.9 (kWh/m²)
 
Total consumption heating only  
consommation d’énergie pour le chauffage  10.3 (kWh/m²)
 
u-value for the windows / Valeur u des parois vitrées  0.5  (W/m²k) 
u-value for the roof / Valeur u des toits & terrasses    0.1 (W/m²k)
u-value for the walls / Valeur u des parois verticales  0.11 à 0.15 (W/m²k)
  

75%
of energy savings
d’économie d’énergie

PERFORMANCE ANALYSIS / ANALYSE DE LA PERFORMANCE



SWITZERLAND / SUISSE 

ThE DiVERSE cONSTRAiNTS OF A PROjEcT cONSTiTuTE ObSTAclES, TO bE SuRE.  
buT WhEN cREATiViTy AND PERFORmANcE cOmE TOgEThER iN WAyS ThAT AllOW uS 
TO gO bEyOND ThEm—ThOSE ARE REASONS TO bE PROuD.

challenge

For the complete renovation of these four 
buildings dating from the 1970s each 
successively set back from the street, the 
goal was relatively classic: meet the level 
of comfort desired by the owners but also 
create a harmonious blend of architectural 
qualities and technical and energy-related 
performance.

The original construction represented 
numerous shortcomings related to age and 
the construction techniques employed at 
the time: water infiltration, thermal bridges, 
irregularities and deformations in windows, 
corrosion of frames and joints.

key points

The particularly low thermal insulation 
coefficient and clearly unsatisfactory 
technical installations contributed to a 
picture that was little encouraging. In spite 
of these problems, the renovated building 
was one of the first of its category in 
Switzerland to receive the MINERGIE quality 
certificate. Finally, a survey of residents 
showed one of the highest satisfaction 
scores for this type of enquiry.

lES cONTRAiNTES DiVERSES liéES à uN PROjET SONT AuTANT D’ObSTAclES.  
mAiS EllES SONT égAlEmENT DES mOTiFS DE FiERTé lORSQuE cRéATiViTé  
ET PERFORmANcE PERmETTENT DE lES DéPASSER.

challenges

Pour la rénovation complète de ces quatre 
bâtiments datant des années 1970 et alignés 
en décrochements successifs, l’objectif était 
assez classique : satisfaire aux aspirations 
de confort des locataires mais également 
créer une synthèse harmonieuse entre 
qualités architecturales et exigences 
techniques et énergétiques du bâtiment.

Les constructions d’origine présentaient 
de nombreux défauts autant liés à leur 
âge qu’aux techniques de construction 
traditionnellement en vigueur à l’époque : 
problèmes de pénétrations d’eau, ponts 
thermiques, irrégularités et déformations 
des vitrages, corrosion des armatures  
et des jointures.

Points clés

Les coefficients d’isolation thermique 
particulièrement faibles et des installations 
techniques clairement défaillantes 
dressaient un constat peu réjouissant. 
En dépit de ces contraintes, le bâtiment 
rénové a été un des premiers de cette 
ampleur en Suisse à recevoir le label de 
qualité MINERGIE. Enfin, l’enquête auprès 
des locataires a montré un des meilleurs 
niveaux de satisfaction obtenus pour ce type 
de sondage. 

chemin des libellules
LAuSANNE, SWITzERLAND / SuISSE 1999lausanne

company / Société

Patrick chiché Architecture

Architect / Architecte

Patrick chiché

collaborators / collaborateurs  

mats-Ola Nilsson - lionel chiché - lucien keller 

Founded in / Fondée en 

1979

Specialties / Spécialités

Energy efficient homes,  
architecture designed for energy savings

habitations économes en énergies,  
concepts énergétiques intégrés à l’architecture

 

Address / Adresse

Rue Saint-martin

1003 lausanne

Switzerland

contact / contact

patrick@chiche-arch.ch

www.chiche-arch.ch

Building type 
Type de bâtiment

Collective residential housing 
Bâtiment collectif résidentiel

Facade - Construction 
Façade - Construction

Construction typical of the 60s – 70s: 
exterior walls in masonry with interior 
partitions and 3 cm of insulation. 
Reinforced concrete floors extending 
beyond the facade. Flat, non-accessible 
roof 
Construction typique des années 60-
70 : murs extérieurs en maçonnerie 
avec galandage intérieur et 3 cm 
d’isolation. Dalle en béton armé 
débordant en façade. Toiture plate, non 
accessible

Total surfaces  
Surface totale 1 300 m²

Number of floors 
Nombre d’étages

8 floors / étages

Number of units 
Nombre d’appartements 137 apartments / appartements

Construction date 
Date de construction 1973

Duration of renovation 
Durée de la rénovation 12 months / mois

underway / Travaux d’isolation

Transformation completed / bâtiment après rénovation
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built with reinforced insulation 
based on glass wool. A system 
of controlled ventilation was 
installed in the rooms of each 
apartment. The conduits 
required by this system were 
embedded in the first layer 
of insulation. balconies and 
verandas were also insulated, 
allowing them to act as non-
heated buffer spaces.

ST
R

AT
EG

IE
 T

EC
h

N
IQ

u
E une nouvelle enveloppe 

extérieure a été construite 
avec une isolation renforcée 
à base de laine de verre. 
un système de ventilation 
contrôlée a été installé dans 
chacune des pièces des 
appartements. les conduites 
nécessaires à ce système ont 
été noyées dans la première 
couche d’isolation extérieure. 
les balcons et vérandas 
sont également isolés et 
ces dernières présentent 
l’avantage de fonctionner 
comme des espaces-tampons 
non chauffés. 

Dépasser les obstacles techniques en tout genre, 
c’est ça le plaisir de notre métier.

To overcome technical obstacles  
of all kinds, that’s the pleasure 

of this business.

Obtaining MINERGIE certification 
in the context of all the challenges was far 

from being guaranteed.

Obtenir le label MINERGIE 
malgré toutes ces contraintes de 

départ était loin d’être gagné.
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Total consumption for building
consommation d’énergie tous usages  68 (kWh/m²)
 
Total consumption heating only  
consommation d’énergie pour le chauffage  47 (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    0.29 (W/m²k)
u-value for the walls / Valeur u des parois verticales  0.26 (W/m²k)
  

60%
of energy savings
d’économie d’énergie

PERFORMANCE ANALYSIS / ANALYSE DE LA PERFORMANCE



ThERE iS ONE ESSENTiAl ObSERVATiON TODAy: ThAT ENERgy chAllENgES hAVE 
bEcOmE cENTRAl TO OuR ThiNkiNg. SO ThAT WhAT SEEmED OPTiONAl yESTERDAy, 
bEcOmES A REFlEx TOmORROW.

challenge

The project encompassed the renovation of 
a house dating in part from the 17th century,
complete with multiple outbuildings, including 
an antique forge and stable. Conserving 
original volumes and styles was a priority. 
At the same time it had to be functional 
and practical for the family of musicians 
occupying it. A new structure links the 
different buildings with a purpose attributed 
to each structure: sleeping quarters; living 
quarters, dining room and kitchen.

key points

The thermal insulation was optimised and 
a ventilation system installed to ensure a 
comfortable climate.

During construction of the facade, the 
historical openings were conserved, 
essential to the building’s overall integrity. 
In the oldest part of the house, which had 
undergone different modifications over the 
centuries, it was necessary to add additional 
windows to provide sufficient light.

Finally, new spaces, such as an interior garden, 
a terrace and a reception hall were created.

uNE éViDENcE S’imPOSE AujOuRD’hui : REmETTRE lES DéFiS éNERgéTiQuES  
Au cœuR DE NOS RéFlExiONS. POuR QuE lES AlTERNATiVES D’hiER DEViENNENT  
NOS RéFlExES DE DEmAiN.

challenges

La rénovation concernait une ancienne 
demeure datant en partie du xVIIe siècle 
avec des dépendances, notamment une 
ancienne forge et une écurie. Celle-ci 
devait pouvoir à terme être habitée par une 
famille de musiciens, tout en conservant 
les volumes existants ainsi que leur style 
d’origine. une nouvelle construction 
devait ainsi relier ensemble les différents 
bâtiments et permettre d’attribuer à chaque 
volume une affectation claire et exclusive : 
logement, lieu de vie, salle à manger et 
cuisine. 

Points clés

L’isolation thermique devait être optimisée 
et un système d’aération devait être 
installé pour favoriser un climat intérieur 
confortable.

Lors de la création de la façade, il fallait 
conserver les ouvertures existantes, 
importantes pour la structure même des 
bâtiments. Dans la partie la plus ancienne 
de la maison, qui avait subi différentes 
modifications à travers les siècles, des 
ouvertures vitrées supplémentaires ont été 
nécessaires pour un éclairage accru. 

Enfin, de nouveaux espaces de vie, tels 
qu’un jardin intérieur, une terrasse et un 
hall de réception à ciel ouvert ont été créés. 

jaggy beat house
GAMSEN, SWITzERLAND / SuISSE 2004

SWITZERLAND / SUISSE

Freelance architect / Architecte indépendant

christof Wyer

Address / Adresse

Spitalstrasse 6a

3900 brig-glis

Switzerland

contact / contact

cwyer@bluewin.ch

Building type 
Type de bâtiment

Individual residential housing 
Bâtiment résidentiel individuel

Total surfaces  
Surface totale 125 m²

Number of floors 
Nombre d’étages 2 floors / étages

Construction date 
Date de construction 17th Century / XVIIe siècle

Duration of renovation 
Durée de la rénovation 13 months / mois

interior detail before renovation / Façade Ouest avant rénovation

Same view after renovation / Façade Ouest après renovation
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wood burning heating (pellets) in 
conjunction with solar collectors 
for hot water. Each room has a 
source of natural light and the 
temperature is comfortable in 
summer as in winter.

Although the building doesn’t 
have shutters or blinds, ensuring 
the intimacy of its occupants was 
an important objective. The large 
picture window has been adapted 
with alternating thin wooden 
horizontal strips and transparent 
sections along the entire length 
of the facade. in summer as in 
winter, these create pleasant 
interior lighting and ensure the 
family’s privacy.
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au bois (pellets) associé à des 
collecteurs solaires pour l’eau 
chaude. chaque pièce possède une 
source de lumière naturelle et la 
température est confortable en été 
comme en hiver.

bien que le bâtiment n’ait pas 
de stores ni de volets, le souci 
d’intimité fait partie intégrante 
de la construction. la grande 
partie vitrée a ainsi été adaptée, 
grâce à la pose de lamelles en 
bois et de lamelles transparentes 
horizontales sur toute la largeur 
de la façade. En été comme en 
hiver, celles-ci créent un intérieur 
ombragé et permettent davantage 
d’intimité pour la famille.

Total consumption for building
consommation d’énergie tous usages  57 (kWh/m²)
 
Total consumption heating only  
consommation d’énergie pour le chauffage  40 (kWh/m²)
 
u-value for the windows / Valeur u des parois vitrées  1.0  (W/m²k) 
u-value for the roof / Valeur u des toits & terrasses    0.14 (W/m²k)
u-value for the walls / Valeur u des parois verticales  0.20 (W/m²k)
  

75%
of energy savings
d’économie d’énergie

La consommation d’énergie 
très basse est un très grand avantage 

à moyen et long terme.

The very low energy consumption 
is a big advantage both in the medium  

and long-term.

The renovated building corresponds perfectly  
to the MINERGIE standard.

Le bâtiment rénové correspond parfaitement 
au standard MINERGIE.

PERFORMANCE ANALYSIS / ANALYSE DE LA PERFORMANCE

gamsen
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Installation
ISOVER ensures that all of its products provide comfort and efficiency  
in installation. ISOVER glass wool features a compression rate of 6:1  
or even more, thus minimising the volume for transportation to  
and on the construction site. Highly compressed rolls can be 
manipulated in narrow corridors, staircases and attic accesses, 
making your job on the renovation site easier. Once unwrapped, 
the glass wool recovers its full thickness. The installation of ISOVER  
insulations is extremely easy, fast and convenient. The coating 
used for the ISOVER Comfort products reduces skin irritation and 
dust. ISOVER is committed to inventing products and systems  
that enable efficient work on the job site, facilitating the application  
of best installation practices and reducing the volume of waste.

Installation
iSOVER garantit le confort et l’efficacité d’installation de 
l’ensemble de ses produits. la laine de verre iSOVER présente 
un taux de compression de 6:1 et même davantage, réduisant 
ainsi au minimum le volume de transport vers et sur le site de 
construction. les rouleaux fortement compressibles peuvent 
être transportés dans des couloirs étroits, des cages d’escaliers 
ou des accès aux greniers, facilitant ainsi vos opérations sur le 
lieu de la rénovation. une fois déballée, la laine de verre reprend 
son épaisseur initiale. la mise en place des isolants iSOVER 
est particulièrement simple, rapide et pratique. le revêtement 
utilisé pour les produits comfort iSOVER évite la poussière 
et les irritations de la peau. iSOVER s’engage à développer 
des produits et des systèmes qui garantissent l’efficacité sur 
chantier, facilitant l’application des meilleures pratiques en 
matière d’installation et réduisant les volumes de déchets.



BELGIUM / BELGIQUE

bRiNgiNg PEOPlE AND kNOW-hOW TOgEThER iS ThE FiRST STEP TOWARDS  
A RENOVATiON ThAT iS cOhERENT AND VAliD OVER TimE.

challenge

The building, conceived in the 1970s, was 
a catalog of technical problems: humidity 
from water infiltration, absence of thermal 
and acoustic insulation… It quickly became 
difficult to find renters; indeed, only those 
with the most modest revenues turned to 
these low quality flats. A certain number 
of problems (vandalism, a reputation as an 
unsafe place) were accentuated by the total 
absence of commerce in the immediate area.

key points

It was essential that the towers offer 
living conditions that are consistently 
while meeting today’s energy conservation 
standards.

The success of the project was made 
possible thanks to the involvement of 
actors on a number of levels (municipal, 
residential, developers, financial institutions 
and governmental bodies). The problems 
were numerous and the choices far from 
being clear. Nevertheless, pragmatism, 
high standards and strict budgetary control 
became the guiding principles that allowed 
the group to move forward and make the 
necessary decisions.

FAiRE cONVERgER lES VOlONTéS ET ENcOuRAgER lES SAVOiR-FAiRE SONT  
lES PREmiERS PAS VERS uNE RéNOVATiON cOhéRENTE ET DuRAblE.

challenges

L’immeuble, conçu dans les années 70, 
présentait d’importants défauts techniques : 
humidité due aux infiltrations d’eau, absence 
d’isolation thermique ou acoustique. Il est 
rapidement devenu difficile de trouver des 
locataires : seules les catégories sociales 
disposant de très faibles revenus se tournaient 
vers ces appartements à bas prix. De plus, 
certains problèmes existants (vandalisme 
et mauvaise réputation du lieu) étaient 
accentués par l’absence totale de magasins 
sur place. 

Points clés

Les tours devaient pouvoir offrir des 
conditions d’habitation satisfaisantes et 
durables, tout en s’adaptant aux standards 
actuels en matière d’économies d’énergie.

La réussite du projet a été possible 
grâce à l’implication égale de l’ensemble 
des acteurs (municipalité, résidents, 
entrepreneurs, autorités financières et 
administrations). Les problèmes étaient 
nombreux et les choix de rénovation loin 
d’être évidents. Néanmoins, des arguments 
concrets, des objectifs de haute qualité et 
un contrôle strict du budget ont finalement 
permis d’accorder l’ensemble des parties 
impliquées afin de prendre les décisions 
nécessaires. 

Silvertop Towers  
Antwerp
ANTWERPEN – BELGIuM  / BELGIQuE 2006

Antwerpen

company / Société

A33

Architects / Architectes

A33, constructeur, ESSA

collaborators / collaborateurs  

16

Founded in / Fondée en 

1994

Specialties / Spécialités

Social housing, social equipment, offices, schools

logement sociaux, équipements, bureaux, écoles

 

Address / Adresse

Fonteinstraat 1A bus 2, 

3000 leuven

belgium

contact / contact

info@a33.be 

www.a33.be 

Building type 
Type de bâtiment

Collective residential social housing
Bâtiment social résidentiel collectif

Total surfaces  
Surface totale 24 300 m²

Number of floors 
Nombre d’étages 22 floors / étages

Number of units 
Nombre d’appartements 507 apartments / appartements

Construction date 
Date de construction

Early seventies
Années 70

Duration of renovation 
Durée de la rénovation 25 months / mois

Detail facade / Façade extérieure

The renovated building (left) in park setting / bâtiment après renovation (à gauche)

L’éclairage donne aux tours l’apparence 
d’un véritable phare urbain.

The lighting gives the towers the 
appearance of urban lighthouses.

These towers are today a symbol  
of the ongoing metamorphosis 

of social housing. 

Ces tours sont aujourd’hui un symbole de la 
métamorphose actuelle du logement social. 
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u-value for the windows / Valeur u des parois vitrées  2 (W/m²k) 
u-value for the roof / Valeur u des toits & terrasses    0.27 (W/m²k)
u-value to ground / Valeur u du plancher bas / fondation  0.64 (W/m²k)
u-value for the walls / Valeur u des parois verticales  0.29 (W/m²k)
  

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

PERFORMANCE ANALYSIS / ANALYSE DE LA PERFORMANCE
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an overall strategy along with 
the project execution plans. The 
renovation took place over a period 
of two years.

The thermal protection objectives 
were met thanks to the installation 
of an insulating layer of mineral 
wool for the facade and a thicker 
layer for the roof.

individual heating was replaced 
by a central heating plant for 
the entire neighbourhood with 
three high performance water 
heaters and a co-generating 
system for electricity and heat. 
The floor space of each apartment 
unit is 20% higher than prior to 
renovation.
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la stratégie globale et les plans 
d’exécution. la rénovation, quant 
à elle, s’est étalée sur une période 
de deux ans. 

l’objectif en terme d’isolation a pu 
être atteint grâce à l’installation 
d’une couche d’isolant en laine 
de roche pour la façade et d’une 
couche plus épaisse pour le toit.

le chauffage individuel a 
été remplacé par une unité 
énergétique centrale pour 
l’ensemble du quartier, avec trois 
chaudières haute performance 
et un système de cogénération 
électricité/chaleur.

la surface habitable des 
appartements est désormais 
de 20 % supérieure à la surface 
d’origine. 

75%



WhEN TRADiTiON AND TEchNOlOgy ARE ThE STARTiNg POiNTS, ThE RESulT cAN 
RESOlVE WhAT mighT SEEm PARADOxicAl: SuRPRiSE AND TRADiTiON, iNNOVATiON iN 
ThE cONTExT OF PRESERVATiON.

challenge

A big challenge was finding the traditional 
craftsmen to assist in the renovation of 
the house. This ancient profession is 
disappearing fast with no young people to 
carry on the tradition. It combines a number 
of skills—carpenter and builder but also 
that of artist as each craftsman leaves his 
personal imprint on the house he builds. 
According to the Croatian Chamber of 
Architects, this is the sole case in which 
a traditional « posavina » house has been 
entirely taken apart and rebuilt on a new site.

Architecturally speaking, the challenge 
of this renovation project was to find a 
balance between modern lifestyles and 
the conservation of the home’s traditional 
construction.

key points

The home was adapted to a modern family 
lifestyle, while preserving the values of 
Croatia’s traditional architectural heritage. 
All traditional wooden features present 
in the house in its initial state have been 
restored, very delicate work to say the least.  

lORSQuE TRADiTiON ET SAVOiR-FAiRE SERVENT DE RéFéRENcE POuR l’ExPlORATiON 
DE NOuVEllES VOiES, lE RéSulTAT SE SiTuE biEN Au-DElà DES PARADOxES : 
PRéSERVER POuR SuRPRENDRE, SAVOiR RéiNVENTER l’iDENTiQuE.

challenges

Le principal objectif consistait à contacter 
d’authentiques artisans pour, ensemble, 
mener à bien le projet de rénovation de la 
maison. Cette profession tend à disparaître 
et il n’y a guère de relève à l’heure actuelle 
pour entretenir ce savoir-faire particulier. 
Il s’agissait en effet d’allier le statut de 
charpentier et de bâtisseur à celui d’artiste à 
proprement parler et d’ajouter ainsi une dose 
d’imagination et de créativité à la construction 
de l’édifice. Selon la Chambre des Architectes 
Croates, il s’agit là d’une initiative unique de 
démontage et de reconstruction à l’identique, 
à un emplacement voisin, d’une authentique 
maison en bois « posavina ».

Au niveau architectural, le principal enjeu 
de la rénovation était d’allier modernité des 
modes de vie et authenticité des anciennes 
maisons typiques en bois.

Points clés

La maison a été adaptée à un mode de vie 
familial moderne, tout en conservant les 
valeurs traditionnelles propres à l’héritage 
architectural croate. Toutes les parties 
boisées qui constituaient la maison d’origine 
ont été restaurées et remises en place sur 
la nouvelle construction, ce qui représente 
un travail particulièrement délicat. 

Soic Family house 
PISAROVINA, BRATINA, CROATIA / CROATIE 2007

CROATIA / CROATIE

company / Société

ured ovlastene arhitektice Vesna Soic

Architects / Architectes

Vesna Soic - marina lincir - bruno krunich 

collaborators / collaborateurs  

ljubica Djenadija - mihajlo Sprem 

Founded in / Fondée en  

2003

Specialties / Spécialités

Renovation of residential buildings,  
cultural monuments, private apartments and urbanism

Rénovation sur bâtiments résidentiels collectifs,  
monuments culturels, appartements privés  

et quartiers urbains

Address / Adresse

ulica grada chicaga 37

zagreb, hrvatska

contact / contact

Vesna.soic@zg.t-com.hr

Building type 
Type de bâtiment

Individual residential housing  
Bâtiment résidentiel individuel

Facade - Construction 
Façade - Construction

Timber construction  
Construction en bois

Total surfaces 
Surface totale 240 m²

Number of floors 
Nombre d’étages 3 floors / étages

Construction date 
Date de construction 1898

Duration of renovation 
Durée de la rénovation 18 months / mois

before dismantling /  
maison avant démantèlement  

Preparation of reconstruction site / Travaux de terrassement

Total consumption for building
consommation d’énergie tous usages  61 (kWh/m²)
 
Total consumption heating only  
consommation d’énergie pour le chauffage  46 (kWh/m²)
 
u-value for the windows / Valeur u des parois vitrées  1.15 (W/m²k) 
u-value for the roof / Valeur u des toits & terrasses    0.28 (W/m²k)
u-value to ground / Valeur u du plancher bas / fondation  0.52 (W/m²k)
u-value for the walls / Valeur u des parois verticales  0.33 (W/m²k)
Air tightness / Etanchéité à l’air  0.8   
  

85%
of energy savings
d’économie d’énergie
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house has been transformed 
to meet modern requirements 
while paying special attention not 
to diminish the house’s original 
energy efficient design. This was 
achieved by deploying a layer 
of iSOVER mineral wool in the 
walls, floors and roof surfaces in 
calculated thicknesses. The  
indoor finishing layer consists  
of cast-cardboard panels and/or  
old oak boards. The existing 
double windows have been 
replaced with exact replicas of 
the original windows but with iSO 
glass with appropriate insulating 
characteristics.
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d’un mode de vie moderne, tout 
en préservant ses propriétés 
de conservation de chaleur, 
la maison a été équipée d’un 
isolant thermique (laine de roche 
iSOVER) dans les murs, sols 
et toitures avec une épaisseur 
toujours adaptée. Pour la finition 
intérieure, les murs laissent place 
à un mélange de panneaux en 
plâtre et de planches en chêne 
massif. les fenêtres doubles 
existantes sont remplacées par de 
parfaites répliques, avec un verre 
certifié iSO aux caractéristiques 
appropriées.   

PERFORMANCE ANALYSIS / ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Pisarovina

Ce projet a permis de rendre hommage 
au style et au savoir-faire traditionnels.

Notre credo : associer une réflexion moderne 
à une réalisation artisanale.

This project has allowed us to pay homage 
to traditional heritage and know-how. 

Our credo: associate modern thinking 
with traditional craftsmanship.



Total consumption for apartment
consommation d’énergie tous usages  ‹ 80 (kWh/m²)
 
u-value for the windows / Valeur u des parois vitrées  1.1  (W/m²k) 
u-value for the walls / Valeur u des parois verticales  0.28 (W/m²k)
  

75%
of energy savings
d’économie d’énergie

PERFORMANCE ANALYSIS / ANALYSE DE LA PERFORMANCE

FRANCE / FRANCE

WhEThER iT’S A lARgE ScAlE RENOVATiON OR A mODEST ONE, ENERgy EFFiciENcy 
REmAiNS AN AFFORDAblE gOAl AND iNVENTiVENESS iS AlWAyS AN ADVANTAgE.

challenge

The scope of this project was the floor to 
ceiling renovation of an apartment situated 
in a building dating from 1919. Everything 
had to be redone. Indeed, the building had 
no thermal insulation to speak of, with 
simple glass windows, no insulation in 
the walls, central gas heating and natural 
ventilation. Within this context, energy savings 
emerged as a clear goal ultimately enabling 
a significant reduction in heating costs.

key points

To achieve this, it was first necessary to 
double the exterior and dividing walls in 
order to obtain a good level of thermal as 
well as acoustic insulation with regards to  
street noise and noise from the neighbouring 
units. The original walls were irregular and 
covered with lead-based paint. The doubling 
of the walls made it possible to dispose of 
the problematic surfaces, replacing them 
with a perfectly regular and sanitary wall. 
Any space lost to the double wall was 
compensated for by the removal of an interior 
wall along with two chimneys and their conduits.

Qu’EllE SOiT D’ENVERguRE Ou DE TAillE mODESTE, lE cONSTAT D’uNE RéNOVATiON 
D’iNTéRiEuR RESTE lE mêmE : lA RéuSSiTE éNERgéTiQuE EST à PORTéE DE mAiN  
ET l’ASTucE PRimE TOujOuRS.

challenges

Ce projet consistait en la rénovation d’un 
appartement, situé au sein d’un bâtiment 
ancien construit en 1919, et pour lequel 
tout était à refaire. L’édifice ne disposait 
d’aucun système d’isolation thermique : 
simple vitrage, pas d’isolation des murs, 
chauffage collectif au gaz et une ventilation 
exclusivement naturelle. Au regard de ce 
constat, l’objectif en termes d’économies 
d’énergie était de permettre de réduire 
considérablement les coûts, notamment en 
matière de chauffage. 

Points clés

Pour cela, des travaux de doublage des 
murs et cloisons ont été réalisés afin 
d’obtenir une isolation thermique et 
phonique optimisées vis-à-vis de la rue 
comme des niveaux supérieurs. Les murs 
d’origine étant irréguliers et couverts de 
peinture au plomb, le doublage a permis 
de disposer d’une nouvelle paroi saine et 
parfaitement plane tandis que l’espace 
perdu avec ce doublage a été regagné 
en abattant une cloison séparative et en 
 supprimant deux cheminées et leurs 
conduits. En matière d’efficacité énergétique, 
le résultat final se situe en dessous des 
exigences requises pour un logement neuf. 

Apartment  
(20th century) 
NEuILLY-SuR-SEINE, FRANCE / FRANCE 2006

Neuilly-sur-Seine 

company / Société

Société mATT

contractor / maître d’œuvre

ingmar corvaisier

Specialties / Spécialités

Renovation contracting for private parties and business

maîtrise d’œuvre en rénovation logement et tertiaire

 

Address / Adresse

14 impasse carnot

92240 malakoff

contact / contact

matt@societe-matt.com

www.societe-matt.com

Building type 
Type de bâtiment

Individual apartment
Appartement individuel

Total surfaces  
Surface totale 150 m²

Construction date 
Date de construction 1919

Duration of renovation 
Durée de la rénovation 6 months / mois

underway / Travaux d’isolation

interior after renovation / Pièce après rénovation

Ce n’est pas parce que la surface est petite  
que les économies doivent l’être aussi.

It’s not because the surface is small  
that energy savings have to be so too.

The resulting energy savings are even lower 
than those demanded of new homes. 

Le résultat énergétique final se situe encore en dessous 
des exigences requises pour un logement neuf.
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with integrated ventilation and 
argon-filled double glazing, enabled 
excellent acoustic insulation with 
regards to the street.

The installation of low tension 
radiant ceiling heating improved 
the acoustic insulation with regards 
to the upper floor. The doubling of 
the walls (iSOVER OPTimA System)
as well as ceiling heating made 
it easier to pass electrical cables 
and plumbing pipes. A ventilation 
system with built-in humidity 
control was installed. To preserve 
the original esthetics of the rooms, 
the moldings were replaced with 
the equivalent in modern materials. 
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des bouches de ventilation intégrées 
et un double vitrage peu émissif à 
lame argon, a permis une excellente 
isolation phonique avec la rue.

l’installation d’un plafond rayonnant 
basse tension pour le chauffage a 
amélioré l’isolation acoustique avec 
le niveau supérieur.

le doublage des murs (système 
OPTimA d’iSOVER) et le plafond 
rayonnant ont permis de faciliter le 
passage des câbles électriques et 
fluides, offrant ainsi une économie 
significative sur le devis électricité 
et plomberie.

un système de ventilation hygro-
réglable a été installé. Enfin, 
les moulures d’époque ont été 
remplacées par des moulures 
modernes, sans pour autant 
dégrader l’esthétique de la pièce. 



Building type 
Type de bâtiment

Residential collective housing 
Bâtiment résidentiel collectif

Facade - Construction 
Façade - Construction x

Total surfaces  
Surface totale m²

Number of floors 
Nombre d’étages floors / étages

Number of units 
Nombre d’appartements apartments / appartements

Construction date 
Date de construction x

Duration of renovation 
Durée de la rénovation months / mois

PERFORMANCE ANALYSIS / ANALYSE DE LA PERFORMANCE

uSiNg A builDiNg’S ARchiTEcTuRAl hERiTAgE AS ThE POiNT OF DEPARTuRE  
FOR TODAy’S ADVANcED SOluTiONS NOT ONly iNSPiRES buT hElPS TO cANcEl  
ThE EFFEcTS OF TimE iTSElF.

challenge

The project concerns the renovation of a 
building in the local traditional style situated 
in the town’s historical center. During the 
renovation, the exterior facade and original 
interiors were to remain unchanged. In the 
context of conserving these elements, the 
building’s comfort was to be brought to a 
level consistent with an all-new structure. 
The final result demonstrates perfect 
harmony between old and new, overcoming 
a number of specific technical issues.

key points

Renovation and landscaping allowed the 
reattribution of spaces with relation to the 
original structure. At the same time a high 
degree of thermal and acoustic comfort 
was achieved through the integration of 
new air and heating systems. The result is 
convincing: thermal comfort in winter as 
in summer, effective acoustic insulation, 
an interior aspect entirely preserved... The 
new building, in perfect harmony with its 
predecessor, has been designed in the 
minimalist style, with pure lines and light-
friendly materials, from masonry to glass. 

SE SERViR DE l’héRiTAgE ARchiTEcTuRAl D’hiER POuR APPliQuER lES SOluTiONS 
D’AujOuRD’hui PERmET DE PROlONgER l’iNSPiRATiON, DE SAVOiR cONSERVER TOuT 
EN éVOluANT, juSQu’à RENDRE lE TEmPS iNViSiblE.

challenges

Il s’agissait de rénover un bâtiment à 
l’architecture ancienne et d’inspiration 
traditionnelle, situé dans le centre historique 
de la ville. Au cours de la rénovation, la 
façade extérieure et les intérieurs d’époque 
devaient demeurer identiques. Il s’agissait 
donc, sans porter atteinte à la construction 
d’origine, d’atteindre le niveau de confort 
et d’accueil d’un bâtiment nouvellement 
construit. Le projet présente aujourd’hui 
une parfaite harmonie entre l’ancien et le 
nouveau bâtiment, en dépit de nombreuses 
contraintes spécifiques.

Points clés

Les travaux de rénovation et de terrassement  
ont permis de modifier l’affectation de l’ancienne  
construction tout en garantissant un niveau 
d’isolation thermique et sonore confortable 
grâce à l’intégration de nouveaux systèmes 
de chauffage et d’aération. Le résultat est  
probant : confort thermique été comme hiver,  
isolation sonore efficace, intérieur ancien 
entièrement préservé. En outre, le nouveau  
bâtiment, en harmonie avec son prédécesseur,  
est conçu dans un style minimaliste aux 
lignes épurées et aux matériaux lumineux : 
maçonnerie et vitrerie.

benjamina Nams hotel
RIGA - LATVIA / LETTONIE 2006

LATVIA / LETTONIE

Riga

The renovation preserved the exterior facade / Façade d’époque conservée après rénovation

Reproduire un style architectural ancien  
en y ajoutant une touche de modernité était très gratifiant.

Total consumption for building*
consommation d’énergie tous usages*  150 (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    0.238 (W/m²k)
u-value for the walls / Valeur u des parois verticales  0.247 (W/m²k)
  

45%
of energy savings
d’économie d’énergie

Achieving harmony 
between old  

and new is far from easy.
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Restored period entryway /  
Entrée principale d’époque restaurée
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of interior thermal comfort, 
the new structure was built 
up from a metal frame facade 
and lightweight insulation 
materials, with vents ensuring 
air circulation. in the renovated 
section of the building, original 
insulation in attics and ceilings 
was replaced with modern 
materials. The windows were 
restored incorporating triple 
glazing. The basement required 
the installation of extruded 
polystyrene insulation (xPS).
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de confort thermique intérieur, 
le nouvel édifice a été construit 
à partir d’un mur en façade 
constitué d’une armature 
métallique avec un isolant de 
type léger et des pare-vents 
permettant d’aérer l’ensemble. 
Dans la partie ancienne, la 
totalité des isolants a été 
remplacée par leurs équivalents 
actuels (combles, plafonds). les 
fenêtres ont été restaurées et 
intégrent un triple vitrage. le 
sous-sol a nécessité la mise en 
place d’isolants en polystyrène 
extrudé (xPS).  

PERFORMANCE ANALYSIS / ANALYSE DE LA PERFORMANCE

company / Société

SiA « Arhitekta j. Pogas birojs »

Architects / Architectes

juris Poga, ilva Asmusa, uǵis galenieks, Astra Poga

collaborators / collaborateurs 

11 

Founded in / Fondée en

1994 

 

Address / Adresse

muku str.3,

Riga,

latvia 

contact / contact 

poga@pogasbirojs.lv 

Reproducing a traditional architectural style  
while adding a touch of modernity  

was extremely satisfying.

Building type 
Type de bâtiment

Residential collective housing 
Bâtiment résidentiel collectif

Facade - Construction 
Façade - Construction

Old part - masonry, new metal frame 
Maçonnerie, nouvelle charpente métallique

Total surfaces 
Surface totale 4 666.3 m²

Number of floors 
Nombre d’étages 4-6 floors / étages

Construction date 
Date de construction 1876

Duration of renovation 
Durée de la rénovation 12 months / mois

Réussir à créer une harmonie 
entre l’ancien et le neuf 

était loin d’être aisé.

*new annex / *nouvelle annexe



THE NETHERLANDS / PAYS-BAS

cREATiNg hOuSES ThAT ENhANcE ThE QuAliTy OF liFE, ThAT TRANSFORm ThEiR 
POTENTiAl AND ENAblE iNcREASED hARmONiOuSNESS.

challenge

The challenge was to transform a small 
house built in the 1920s with no system 
of insulation into a fully equipped home 
with state-of-the-art thermal and acoustic 
insulation. The poor state of the original 
construction required rethinking the house  
on every level: insulation, heat, air circulation 
and ventilation.

The renovation was designed to add 
more space to the first floor, specifically 
a third bedroom, for a total of 120 m2 of 
living space. The character of the original 
building had to be preserved in order to fit 
in with neighboring homes. Indeed, after 
renovation, the solar panels were the only 
modification visible from the exterior. 

key points

The wood used was certified by the Forest 
Stewardship Council, a group that ensures 
that forests are managed in sustainable 
ways that respect their biological diversity.

The house which, previous to the renovation 
was best suited to a single inhabitant, 
today is configured for a full family and 
corresponds to the energy efficiency 
objectives requested by the owner.

REmETTRE DE lA ViE ET DE l’ANimATiON Au cœuR DE NOS mAiSONS POuR EN mODiFiER 
lES POTENTiElS ET RENDRE POSSiblES DE NOuVEllES hARmONiES.

challenges

une petite maison ancienne sans aucun 
système d’isolation devait être transformée 
en une maison totalement équipée et 
présentant une isolation thermique et 
acoustique irréprochable. L’état déplorable 
de la construction d’origine imposait une 
intervention à tous les niveaux : isolation, 
chauffage, aération et systèmes de ventilation. 

La rénovation devait permettre d’ajouter 
davantage d’espace au rez-de-chaussée, 
notamment une troisième chambre, pour 
atteindre un total de 120 m2 de surface 
habitable. Cependant, les caractéristiques 
du bâtiment d’origine devaient être 
conservées pour correspondre à celles 
du voisinage. Après rénovation, seuls 
les panneaux solaires sont visibles de 
l’extérieur. 

Points clés

Le propriétaire étant particulièrement 
attaché aux solutions écologiques d’avant-
garde, le bois nécessaire aux travaux a été 
choisi selon les critères de certification 
du Forest Stewardship Council* (FSC), qui 
veille à ce que les forêts soient gérées de 
façon responsable et respectueuse de leur 
diversité biologique.

La maison qui était habitée par une 
personne seule avant la rénovation est 
aujourd’hui aménagée pour pouvoir 
accueillir une famille entière et présente 
une efficacité énergétique irréprochable. 
*Conseil en bonne gestion de la forêt.

Single family house
BONTEBOk (FRIESLAND) – ThE NEThERLANDS / PAYS-BAS 2006

bontebok

company / Société

Seinen Projectontwikkeling

Architect / Architecte

henk Seinen

collaborator / collaborateur  

jan Nieuwveld

Founded in / Fondée en 

1987

Specialties / Spécialités

Development of new housing  
and renovation of houses    

construction et rénovation de maisons

 

Address / Adresse

Schrans 46,

leeuwarden,

The Netherlands 

contact / contact

jan@Seinenprojectontwikkeling.nl

www.seinenprojectontwikkeling.nl

Building type 
Type de bâtiment

Individual residential housing        
Bâtiment résidentiel individuel

Total surfaces  
Surface totale 120 m²

Number of floors 
Nombre d’étages 2 floors / étages

Construction date 
Date de construction 1920

Duration of renovation 
Durée de la rénovation 9 months / mois

Detail of solar panels / Panneaux solaires

charm and performance / charme et performance après rénovation
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associated with low temperature 
in-floor heating and a boiler.  
The reservoir that feeds the heat 
pump is preheated by a solar 
collector.

Preserving the stained glass 
windows was a priority as they 
give the building its highly 
individual flavour, and this had 
to be consistent with the highest 
standards of insulation. The 
solution consisted in inserting 
the stain glass between two glass 
plates, creating a sandwich of 
insulated “triple” glazing. 
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associée à un chauffage basse 
température au sol et une chaudière. 
la nappe en sous-sol alimentant la 
pompe à chaleur est préchauffée 
à l’aide de l’eau collectée par un 
capteur solaire qui transforme 
l’énergie du soleil en électricité.

En outre, il fallait conserver les 
vitraux qui offraient à l’édifice son 
atmosphère si particulière, tout 
en assurant en même temps un 
niveau d’isolation irréprochable. 
la solution a consisté à insérer les 
vitraux entre les deux couches de 
verre isolant du nouveau double 
vitrage. 
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Total consumption heating only  
consommation d’énergie pour le chauffage  25  (kWh/m²)
 
u-value for the windows / Valeur u des parois vitrées  1.0-1.2  (W/m²k) 
u-value for the roof / Valeur u des toits & terrasses    0.19 (W/m²k)
u-value to ground / Valeur u du plancher bas / fondation  0.19 (W/m²k)
u-value for the walls / Valeur u des parois verticales  0.19 (W/m²k)
  

93%
of energy savings (heating only)
d’économie d’énergie 
(chauffage uniquement)

PERFORMANCE ANALYSIS / ANALYSE DE LA PERFORMANCE

un résultat qui se situe  
au-delà même des standards 

modernes.

A result that goes beyond  
today’s most demanding 

standards.

A perfect combination of high 
performance insulation and installation.

une parfaite combinaison entre une isolation 
et une installation performantes.



PRiOR TO uNDERTAkiNg ANy WORk ThAT’S highly TEchNicAl AND cOmPlEx, SimPlE 
lOgic APPliES: ObSERVE ThE ORiENTATiON OF ThE builDiNg WiTh RElATiON TO ThE 
SuN iN ORDER TO PuT EVERy ADVANTAgE ON yOuR SiDE.

challenge

As often is the case, this renovation project 
had multiple goals: comfort, energy savings 
and the modifications of existing architecture.

Specific goals included improving general 
living comfort, upgrading the building’s 
exterior envelope (walls, windows and roof) 
and seizing every opportunity to ameliorate 
the structure’s thermo-acoustic performance. 
In addition, these improvements should allow 
a harmonious balance between solar energy 
collected in winter and the evacuation of 
excess heat in summer.

Finally, access to the building was improved 
with the installation of an energy efficient 
elevator and new stairwells.

key points

The surface temperature of the building’s 
exterior envelope was improved thanks to 
the addition of southwest facing balconies 
to the building’s east facade, allowing 
significant gains in passive solar energy.

The very noticeable drop in energy 
consumption that resulted was all the 
more important as upgrading the building’s 
heating system was not part of the project. 

The building’s appearance—relatively 
outmoded before renovation—was 
significantly improved.

AVANT DE S’ENgAgER DANS DES TRAVAux TEchNiQuES ET VARiéS, uNE lOgiQuE 
SimPlE S’imPOSE : ObSERVER l’EmPlAcEmENT D’uN bâTimENT PAR RAPPORT  
Au SOlEil POuR mETTRE TOuTES lES FORcES DE SON côTé. 

challenges

Les objectifs de la rénovation étaient, 
comme souvent, multiples : confort de 
vie, économies d’énergie, aménagements 
architecturaux. Il s’agissait d’améliorer 
les conditions de confort en assurant 
une meilleure enveloppe du bâtiment 
(murs, toits et fenêtres) et ainsi accroître 
les possibilités thermo-acoustiques de 
l’ensemble.

Ces interventions devaient permettre de 
trouver un équilibre harmonieux entre 
l’énergie solaire capturée en hiver et les 
excès de chauffage en été. 

Enfin, l’accessibilité aux lieux devait être 
facilitée grâce à l’installation d’un ascenseur 
à faible consommation et à la construction 
de nouveaux escaliers. 

Points clés

La température en surface de l’enveloppe 
du bâtiment a été optimisée, grâce à 
l’incorporation sur la façade Est de balcons 
orientés Sud-Ouest, permettant un gain 
important en énergie solaire passive.

La réduction notable de l’énergie consommée 
est d’autant plus significative que le système 
de chauffage n’a pas été rénové. 

D’une manière générale, l’apparence de 
l’édifice, relativement archaïque à l’origine, 
a été considérablement améliorée. 

An apartment building  
in madrid
SAN CRISTÓBAL DE LOS ÁNGELES (MADRID), SPAIN / ESPAGNE 2005

SPAIN / ESPAGNE

San cristóbal de 
los Ángeles 

company / Société

margarita de luxán / gloria gómez Architects

Architects / Architectes

margarita de luxán garcía de Diego

gloria gómez muñoz

collaborators / collaborateurs  

2

Address / Adresse

c / cerro de la carrasqueta, 160

28035 madrid

Spain

contact / contact

mrgluxan@telefonica.net

Building type 
Type de bâtiment

Collective residential housing 
Bâtiment résidentiel collectif

Facade - Construction 
Façade - Construction

Bricks
Briques

Total surfaces  
Surface totale 2 420 m²

Number of floors 
Nombre d’étages 5 floors / étages

Number of units 
Nombre d’appartements 28 apartments / appartements

Construction date 
Date de construction 1961

Duration of renovation 
Durée de la rénovation 17 months / mois

before renovation / Avant rénovation

After renovation with oriented windows / Après renovation avec fenêtres orientées

Grâce à la disposition des ouvertures,  
les conditions d’éclairage naturel 

sont aujourd’hui parfaites.

Thanks to the disposition of the modified openings, today 
there is an optimal distribution of natural light.

Bringing together source of light and source  
of energy in a single solution, that’s interesting.

Allier source d’éclairage et source d’énergie dans 
une même solution, c’est plutôt intéressant.
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Y For budgetary reasons it was 
decided to conserve the building’s 
original structure. From that 
point on every decision was made 
taking into account the building’s 
orientation in order to make good 
use of solar energy. 

The addition of terraces and 
balconies, not present in the 
original building, increased the 
availability of natural light. The 
luminosity of the bedrooms was 
significantly improved thanks 
to a system of oriented mirrors 
integrated into the balconies.
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construction a été conservée 
afin de limiter les ressources 
nécessaires. 

les interventions réalisées ont eu 
comme point commun de toujours 
prendre en compte l’orientation 
du bâtiment afin d’optimiser 
l’utilisation de l’énergie solaire.

la construction de terrasses et de 
balcons, inexistants à l’origine, a 
permis d’augmenter les gains en 
lumière naturelle. Ainsi l’éclairage 
naturel des chambres à coucher a 
été sensiblement amélioré, grâce 
à la mise en œuvre d’un système 
de miroirs orientés intégré dans 
les balcons.

Total consumption for building
consommation d’énergie tous usages  20.36 (kWh/m²)
 
u-value for the windows / Valeur u des parois vitrées  2.6  (W/m²k) 
u-value for the roof / Valeur u des toits & terrasses    0.3 (W/m²k)
u-value for the walls / Valeur u des parois verticales  0.30 (W/m²k)
  

67%
of energy savings
d’économie d’énergie

PERFORMANCE ANALYSIS / ANALYSE DE LA PERFORMANCE
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Jury members / Membres du jury

Large or modest, rural or urban, straight renovation or with a strong 
architectural or preservationist component... 

The rich diversity of projects in this book have a common thread: 
inventiveness and resourcefulness to be sure, but perhaps above 
all the desire to make energy efficiency a primary objective of each 
renovation.

That this same dynamic is found in projects coming from all around 
Europe attests to the absolute importance of the energy dimension 
in today’s thinking.

As witnessed in each of the projects, achieving an energy efficient 
renovation requires the active participation of numerous parties; 
architect and owner, experts and builders and even social services 
and administrative entities.

This book is an opportunity to encourage each of these key actors, 
to promote their knowledge and experience and to share it, while 
showcasing the solutions that they can rightfully be proud of.

Rendez-vous next year for the second edition of the ISOVER Energy 
Efficiency Awards, with new, high-performance solutions that 
promise to push the envelop in energy efficiency!

Projets d’envergure ou modestes, contraintes techniques ou 
administratives, contexte citadin ou rural, impératifs budgétaires, 
motivation architecturale ou autre...
malgré l’étonnante diversité des projets présentés dans cet ouvrage, 
il existe un  point commun à la croisée de ces initiatives : 
l’inventivité et l’astuce des équipes sur place. mais surtout leur 
volonté affirmée de faire de l’efficacité énergétique une composante 
incontournable des projets de rénovation de demain.

le fait que cette dynamique se soit appliquée à une multitude de situations  
diverses à travers l’Europe entière est la preuve de l’enracinement 
croissant de ces considérations dans les mentalités d’aujourd’hui.

comme c’est souvent le cas dans les projets présentés, les responsabilités  
sont multiples et la mobilisation de chacune des parties impliquées 
est nécessaire : architectes, propriétaires, services sociaux, 
ingénieurs, municipalités… 
cet ouvrage est l’occasion de renouveler notre confiance à l’ensemble 
de ces acteurs, de promouvoir leur savoir-faire, de mettre en valeur 
l’attrait de leurs solutions et finalement de leur témoigner notre fierté. 

Rendez-vous d’ores et déjà l’an prochain pour une nouvelle édition 
du concours et de nouvelles solutions de rénovation performantes et 
innovantes en matière d’efficacité énergétique !
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