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PHASE 1 : 58 MOUZAIA

58 66 rue de Mouzaïa
paris XiXe 

transformation de deuX immeubles 
de bureauX en 288 logements. 



Surface
10 500 m2 SDP

coût travaux
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L’ensemble immobilier situé 58 I 66 rue de 
Mouzaïa dans le 19eme arrondissement de la 
Ville de Paris, fait actuellement l’objet d’un 
important projet de réhabilitation, porté par la 
Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP). Cet 
ancien immeuble de bureaux a déjà connu de 
multiples usages et usagers : successivement 
usine de machines à coudre, bureaux de l’Etat, 
Centre d’hébergement d’urgence (CHU) et même 
squat d’artistes, il s’apprête aujourd’hui à vivre 
une nouvelle transformation. D’ici 2021, ce sont 
des étudiants, des jeunes actifs, des résidents 
du CHU mais aussi des artistes et des 
entrepreneurs qui investiront les lieux. 

L’ensemble immobilier se compose de deux 
bâtiments dont l’un est une ancienne usine 
érigée par les architectes Sardou et Chatelan et 
le second est un immeuble de bureaux signé par 
le duo d’architectes Parent et Remondet, rare 
témoignage du courant brutaliste à Paris 
protégé au titre du PLU.

Au-delà de l’ambition évidente de redonner vie à 
un immeuble de bureaux déserté depuis 
plusieurs années par ses occupants, de 
restaurer et mettre en valeur un patrimoine 
architectural atypique dans Paris et d’atteindre 
le niveau d’exigence actuel en matière de 
performance énergétique, il y a également une 
volonté de mise en valeur symbolique des 
occupations successives et de conservation des 
traces des précédents usagers dont le bâtiment 
est empreint, combinée à l’objectif d’intégration 
d’un programme complexe et mixte dans un 
bâtiment qui n’a pas été dimensionné 
initialement pour accueillir une telle mixité. 

Ainsi, le programme se fonde sur l’histoire du 
site et de ses précédents occupants : le CHU, 
installé de façon précaire dans des locaux 
jusqu’à présent inadaptés pour l’habitation, est 
pérennisé et des logements-ateliers pour 
artistes sont créés, en référence à leur passage 
pendant l’épisode du squat artistique. Les 
oeuvres d’art, vestiges de cet épisode, sont 
quant à elles intégrées au paysage architectural 
du bâtiment.

Situé à proximité de la Place des Fêtes, le projet 
de réhabilitation du 58 I 66 rue de Mouzaïa 
s’inscrit dans une dynamique plus large de 
requalification urbaine. En particulier, la mixité 
fonctionnelle et sociale prévue sur le site de 
Mouzaïa participe, à son échelle, au regain de 
vitalité du secteur. Dans cette optique, 167 
logements étudiants et jeunes actifs, ainsi qu’un 
espace de co-working de 1000 m² sont 
également créés au sein de cet ensemble 
immobilier. 

En outre, la mise en oeuvre de cet ambitieux 
projet de réhabilitation repose essentiellement 
sur le principe de décote «Duflot», un dispositif 
instauré par la loi du 18 janvier 2013 qui permet 
la mobilisation du foncier public en faveur de la 
production de logements sociaux. En 
contrepartie de cette décote, la RIVP s’est 
engagée auprès de l’Etat à produire, dans un 
temps imparti, un nombre de logements défini 
suivant un programme déterminé.

Au regard des obligations singulières liées au 
mode d’acquisition du foncier public énoncées 
ci-dessus et des contraintes habituelles d’un 
maître d’ouvrage (coûts, délais, qualité), la RIVP a 
ainsi cherché, au travers de sa commande à 
l’agence d’architecture Canal, à tendre vers un 
projet «frugal». Ce principe a guidé l’ensemble 
des choix de conception et de réalisation de la 
maîtrise d’oeuvre vers des solutions inventives, 
sobres et réalistes, par opposition à des 
solutions «high-tech», complexes et coûteuses.

Malgré des contraintes intangibles et une forte 
ambition programmatique, architecturale, 
écologique et sociale, cette démarche de 
«frugalité» permet d’aboutir à un projet optimal 
de réhabilitation, et fait de la transformation des 
bureaux du 58 I 66 rue de Mouzaïa en logements 
un projet exemplaire qui répond de surcroît à 
l’enjeu permanent de renouvellement urbain 
d’une ville.

Le mot de La RIVP : PRogRammeR La mIxIté, une VaRIété d’utILIsateuRs
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RetRaceR l’histoiRe, le             Mouzaïa un patRiMoine bâti bRutaliste 

1924. construction de la fabrique de 
machines  à coudre atHos au 66 rue de 
mouzaïa par les architectes pierre sardou 
et maurice chatelan. 

1960. transformation de la manufacture en 
bureaux pour la drass (direction régionale 
des affaires sanitaires et sociales).

1974. un second bâtiment est construit au 
numéro 58 dont la maîtrise d’œuvre est 
confiée aux architectes andré remondet 
et claude parent.

2010. à la suite du déménagement de la 
drass, le bâtiment 66 est transformé en 
centre d’hébergement d’urgence. 
au 58, création du squat d’artistes baptisé 
le bloc (bâtiment libre occupé citoyenne-
ment).

2015. dans le cadre de la loi duflot, l’état 
cède à la rivp (régie immobilière de la ville 
de paris) l’ensemble immobilier pour la 
création de logements sociaux.

2019/2020. livraison de la 1ere phase (58) 
des travaux en 2019, puis de la 2eme 
phase  (66) en 2020.

le bâtiment construit au 58 rue de mouzaia 
par andré remondet et claude parent 
constitue un des quelques exemples rares 
dans paris de l’architecture que l’on 
désigne comme « brutaliste ».
courant majeur de l’architecture de la 
seconde moitié du XXe siècle, il se 
caractérise par une utilisation du béton 
notamment pour son expression 
esthétique et sa forte valeur symbolique. 
le terme de « brutalisme » est popularisé 
par des architectes anglais, alison et peter 
smithson, en référence à la notion de 
« béton brut » inventée par le corbusier.

au 58 rue de mouzaïa, il est possible de 
retrouver de nombreux éléments 
reprenant le même registre de langage et 
de signification :

 >  les pavillons d’entrée de la voie de 
service et du parking en tant que  
petits bunkers,

 >  la rugosité du béton rainuré, crénelé,
 >  l’agressivité des parties saillantes 

appelées « dents de mammouth »,
 >  les arrondis des tourelles verticales.

lA MATIèRE AU COEUR dE l’ARCHITECTURE

▲ bunker du mur de l’atlantique ▲ eglise sainte bernadette du banlay à nevers, 
    architectes claude parent et paul virilio, 1966 

▲ bunker archéologie 
    par paul virilio

58
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▲ fresque murale du 58 réalisée en 1974
    par l’artiste catherine val 

▲ archive photo de la façade de l’immeuble de bureaux du 58 rue de la mouzaïa, 
    bibliothèque Kandinsky

claude parent  
architecte français, 1923 - 2016.
proche d’andré bloc il est rédacteur 
en chef de la revue l’architecture 
d’aujourd’hui. 
il fonde avec paul virilio le groupe 
architecture principe, défendant 
l’idée d’une nouvelle appropriation de 
l’espace commandée par la fonction 
oblique (1963-1968).
en 1962, claude parent conçoit (avec 
andré bloc et les architectes iraniens 
foroughi et ghiai) la maison de l’iran à 
la cité universitaire de paris.  
en 1979, claude parent reçoit le grand 
prix national d’architecture pour 
l’ensemble de son œuvre. 
il est officier de la légion d’honneur.

andré Remondet  
architecte français, 1908 - 1998.
lauréat du premier grand prix de 
rome en 1936, il séjourne à la villa 
médicis de 1937 à 1939. 
après la guerre, il est nommé 
architecte en chef des bâtiments 
civils et palais nationaux (bcpn). 
son agence figure parmi les plus 
actives de la capitale. elle attire de 
nombreux praticiens dont frank o. 
gehry qui y travaille en 1961. 
en 1980, andré rémondet est élu à 
l’académie des beaux-arts. 
en 1984, il réalise avec george Hyman 
l’ambassade de france à Washington.

catherine Val 
catherine valogne, née en 1924, est 
une artiste, journaliste et écrivaine 
française, résidant et travaillant à 
fontenay-aux-roses. 
catherine valogne a écrit de très 
nombreux articles dans les journaux 
parisiens et suisses. 
elle a publié une quinzaine de livres 
dont six de poèmes et a participé 
à de nombreuses biennales 
internationales.
en 1974, à la demande de l’architecte 
claude parent, catherine val effectue 
la décoration du mur de façade de 
l’immeuble de la sécurité sociale, rue 
de mouzaïa, à paris XiXe. 
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entretien avec claude parent avant 
sa disparition, diagnostic 
patrimonial, consultation des 
archives, sources historiques, 
prélèvements et analyses des bétons, 
laboratoires spécialisés, tests de 
nettoyages, investigations 
constructives et prototypages... 

la mise en place de ces protocoles a 
permis de retracer l’histoire de la 
construction des deux immeubles 
58 et 66 rue de mouzaïa et de 
décider clairement des 
interventions de réhabilitation.
au 58, réparation et nettoyage soigné 
des bétons, conservation des effets 
graphiques et sériels, des 
percements de façades. matériaux 
bruts, béton, menuiseries chêne, 
carters aluminium sont utilisés pour 
restituer sur la façade une apparence 
domestique.  au 66, la recomposition  
des menuiseries aluminium fait écho 
à l’écriture industrielle des ateliers 
d’origine. 

le traitement chromatique des deux 
façades souligne et valorise l’écriture 
architecturale des constructions 
patrimoniales et leur rapport à la 
ville.

RéPARER PlUTôT qUE déTRUIRE, 
dE l’IMPORTAnCE dU dIAGnOSTIC 1974

B U R E A U X

▲ bâtiment remarquable, patrimoine du XXe siècle ▲ archive photo de la façade de l’immeuble de bureaux du 58 rue de la mouzaïa, 
    bibliothèque Kandinsky
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2019
l O G E M E n T S

▲ archive photo de la façade de l’immeuble de bureaux du 58 rue de la mouzaïa, 
    bibliothèque Kandinsky

▲ après rénovation, les matériaux bruts en façade, béton et menuiseries en bois de chêne, 
    restituent un aspect domestique habité.
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SolutionS conStructiveS, 
révéler le génie deS lieux 

Dans le respect des constructions existantes, les 
transformations engagent la mise à nu des structures et la 
conservation des façades. Les éléments d’enveloppes, les 
aménagements intérieurs et les équipements techniques sont 
réinitialisés pour mise en conformité avec des composants 
standards aux normes contemporaines. 
Confort thermique, acoustique,  accessibilité pour tous, 
choix environnementaux. 
Les interventions ciblées (agrandissement du patio, création 
de puits de lumières et de verrières) favorisent la diffusion 
de l’éclairage naturel jusqu’aux niveaux de sous-sols.
Le génie du lieu est révélé, dans sa sobriété architecturale, 
les espaces sont remodelés sans peine avec l’économie 
raisonnée du déjà-là. Émergent de ces attentions des 
volumes singuliers et des logements originaux où le confort 
et les qualités d’usages sont privilégiés.

TransformaTion des 
siTuaTions consTruiTes

Nous avons davantage bâti 
ces dernières décennies que 
les siècles précédents, et les 
perspectives de réhabilitations 
sont immenses. Mais peut-on 
affirmer qu’il faille tout conserver, 
et à quel prix ? L’effort à produire 
est démesuré pour offrir une 
nouvelle vie à un bâtiment 
lorsqu’il est dépourvu de magie 
et inapte à accueillir de nouveaux 
usages. En outre, le coût de sa 
rénovation dépasse souvent la 
valeur d’une construction neuve. 
Le projet de la rue Mouzaïa 
présentait les atouts de la 
réversibilité : faire muter le 
bâtiment de sa fonction de 
bureaux en typologie de micro 
logements s’est avéré  largement 
positif.  Les plans originaux de 
1974 contenaient déjà les règles 
d’un exemple d’anticipation pour 
assurer une architecture durable. 
Interrogeons nous, à la faveur de 
cette opération, sur les raisons 
qui fixent encore trop souvent 
des programmes inamovibles, 
logements, bureaux, activités, sur 
des modèles constructifs dédiés 
spécifiquement aux usages... vite 
dépassés ou obsolètes. 
Désormais, construire réversible 
est un impératif pour moins 
détruire demain, l’exemple de 
la rue Mouzaïa, 45 ans plus tard, 
reste d’actualité.

▲  interventions ciblées, sous forme de « micro chantiers »
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▲  détails sur le «micro chantier» patio ▲  réalisation du  «micro chantier»  patio
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Penser réversible, système constructif favorable

La qualité constructive du plan d’origine a permis aux architectes de transformer 
aisément les plateaux de bureaux en micro logements, sans modifications majeures 
de l’ossature : conservation des façades, des circulations verticales (notamment 
un escalier à la Chambord très fonctionnel), conservation du principe d’éclairement 
des circulations par les failles de façade, création des réseaux fluides et gravitaires, 
cloisonnements acoustiques spécifiques à l’habitat. 
Le système structurel d’origine, semi-industrialisé , est constitué d’éléments préfabriqués. 
Les plateaux libre et les module de façade facilitent la réversibilité de l’espace et de ses 
fonctions.

Par cette rationalité constructive et des mesures conservatoires simples, 
les 2 bâtiments, ayant déjà vécu plusieurs occupations, sont parés à accueillir de 
nouvelles fonctions et, à l’avenir, peut-être opérer une nouvelle mue : 
Deux bâtiments, plusieurs vies.

10



1 9 7 4

2 0 1 9

B U R E A U X

l O G E M E n T S

dalle de compression

Poutrelles préfabriquées

Hourdis

58

24

7

7 m

18 m
4 m

7 m

Modules de façade 
tridimensionnel
préfabriqué en béton

Poutre de liaison

noyau central 
béton coulé sur place

PlATEAU lIBRE

Circulations verticales

Système constructif d’origine

évolutivité des typologies 
sur un même plateaux

58

58
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PréParer la transition énergétique, 
rénovation thermique de l’enveloPPe

Les objectifs environnementaux de 
l’opération respectent le Plan Climat de la ville 
de Paris, la certification Cerqual PH&E avec 
option performance et l’obtention du label 
BBC Effinergie Rénovation.
En adéquation avec la protection 
patrimoniale des façades, 
la performance thermique est obtenue par 
la création d’un manteau thermique intérieur 
: remplacement et déport des menuiseries, 
isolation intérieure des façades, toiture 
végétalisée. Des stores extérieurs 
améliorent le confort thermique d’été 
comme d’hiver.
Dans un souci de frugalité, les performances 
énergétiques sont obtenues par une 
approche passive et le recours à des 
équipements simples mais adaptés : 
enveloppe thermique performante, 
chaudière gaz à condensation, récupération 
de chaleur sur les eaux usées constituée 
d’une pompe à chaleur permettant de 
préchauffer l’eau chaude sanitaire.  1 9 9 5 2 0 1 9

P V C B O I S

RIVP

Dossier PC  -  indice B*  -  13 avril 2016 PC4.2 - Notice patrimoniale

Notice complémentaire spécifiant le traitement des menuiseries extérieures et des oeuvres «street art»  58
MOUZAIA

1974
HYPOTHESES SUR 

CHASSIS D’ORIGINE

La dépose des châssis existants dans le cadre de la réalisation d’un 

prototype de menuiseries extérieures a découvert   la présence de cadres 

aciers encastrés dans les modules de façades en béton.

L’analyse de ces éléments nous permet d’emettre les hypothèses suivantes 

sur la nature des châssis d’origine : 
  • Châssis en aluminium, 
  • Cadres aciers encastrés dans les  modules béton,

  • Ouvrant basculant, suivant dessin ci-contre 
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Menuiseries
origine

--

1 / 20e
MOUZ_DETAILS_MENUISERIES_58 Origine.dwg

PROVISOIRE au 13 04 2016

Contrôleur SSI :
QUASSI
1 bis, Rue du petit Clamart - Bât E - 78941 Velizy Cedex

01 40 83 53 83 - ivan.diaz@quassi.fr

N° :

Architecte

RIVP
13, avenue de la Porte d'Italie
TSA 61371 - 75621 PARIS Cedex 13
01 77 75 11 00  -  nicolas.brenner@rivp.fr

Réhabilitation d'un
ensemble immobilier
constitué de deux bâtiments distincts

situés 58/66 rue de Mouzaïa - Paris 19e

7, rue Elzévir - 75003 PARIS
CANAL Architecture

KHEPHREN

01 49 08 92 33  - khephren@khephren.fr

B.E.T. Structure

Indice  :   A

ESPACE TEMPS
7, passage Thiéré - 75011 PARIS
01 40 24 04 20  -  s.chabrier@espace-temps.fr

B.E.T. Fluides

Contrôleur technique :
BATIPLUS
91, avenue Ledru-Rollin - 75011 PARIS
01 43 43 37 34 - florent.poilverd@batiplus.net

Coordination SPS :

Coordination Management
17 Place des échoppes - 78 311 Maurepas Cedex

01 30 51 30 79 - cm@manag.fr

 :
:
:

29 04 2016

58 66

* en l'état actuel des connaissances sur les bâtiments

existants, sous réserve des diagnostics, sondages et

relevés manquants à la maîtrise d'oeuvre

PRO*
Les présents documents sont des plans d'étude ; ils ne s'agit en aucun cas de plan

d'exécution.
Les entreprises réaliseront leurs propres relevés, métrés et documents d'exécution.

Les PEO seront soumis à la maîtrise d'oeuvre pour VISA avant exécution.*Elévation intérieure - 1/20e

A A

B B

Plan A-A - 1/20e

Plan B-B - 1/20e

Coupe - 1/20e

Photographies état d'origine

Elévation extérieure - 1/20e

Menuiseries existantes Bâtiment X - type b
Photographies en cours de dépose
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doublage plâtre
isolation thermique intérieure

menuiserie bois

précadre acier

tableau d’habillage bois

cadres acier sciés

cadres acier enchâssés dans 
le module de façade

menuiserie pvc

simple vitrage 
parclosé

Module de façade tridimensionnel
préfabriqué en béton

bardage 
aluminium 
sur trumeaux

cadre aluminium

isolant 
thermique 
extérieur

isolant 
thermique 
extérieur

cassette 
aluminium 
sur trumeaux

1 9 9 5

2 0 1 9

P V C

B O I S

RIVP
Dossier PC  -  indice B*  -  13 avril 2016 PC4.2 - Notice patrimoniale

Notice complémentaire spécifiant le traitement des menuiseries extérieures et des oeuvres «street art»  58
MOUZAIA

19??
PVC
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Une première campagne de réhabilitation de l’équipement à été l’occasion 
de remplacer les fenêtres d’origine.
Ce sont les fenêtres qui existent actuellement sur le bâtiment.

Ces châssis sont composés de la sorte :
  • Châssis central en PVC, ouvrant à la française 
  • Alège et imposte constituées d’un simple vitrage 
    enchâssé dans les feuillures métaliques existantes 

1 9 7 4 1 9 9 5 2 0 1 9
A l U M I n I U M P V C B O I S
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Lors de la prise de possession du bâtiment 
par l’entreprise GTM Bâtiment, le 29 mars 
2017, les façades imposantes d’une 
architecture brutaliste (par les architectes 
André REMONDET et Claude PARENT), 
paraissaient, d’un premier abord, simples à 
traiter malgré la prévision de traitement des 
pathologies liées à la mise à nu des fers de la 
structure, et les ravages de la pollution 
urbaine liée entre autres à la proximité du 
périphérique.

L’entreprise a porté un soin particulier à la 
protection du patrimoine que constituent 
l’œuvre de Catherine VAL située comme un 
socle en béton à l’entrée du bâtiment (façade 
rue), ainsi que les oeuvres street art à 
conserver sur les façades arrières, afin de ne 
pas les endommager par les travaux de 
restauration des façades.
 
Après de longues études d’exécution et la 
réalisation des châssis témoins de la façade, 
nous avions compris que le traitement de la 
restauration des façades ne serait pas aussi 
simple que nous l’imaginions.

Témoins de façade 
Lors de la pose des châssis témoin, les 
vibrations des perceuses à percussions ont 
causé des éclats en plusieurs endroits des 
surfaces en béton enveloppant les cadres 
dormant des anciens châssis, certainement 
incorporés lors des coulages des voiles de 
façades.

Afin de présenter les châssis témoins dans 
leur enveloppe extérieure, nous avons 
procédé à un nettoyage des ébrasements de 
béton ainsi qu’aux réparations des 
épaufrures.

Suite au nettoyage du béton, des moirages 
ponctuels apparaissaient, les reprises de 
ciments sur les épaufrures présentaient une 
teinte différente de celle du béton existant. 
L’ensemble ne présentait pas une 
homogénéité de restauration attendue tant 
par Canal Architecture que par GTM Bâtiment. 

RestauReR les façades béton, RegaRd de l’entRepRise gtM bâtiMent
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ANALYSES EN LABORATOIRE
Pour résoudre cette problématique visuelle, nous 
avons fait appel à un bureau d’étude façade BPE 
LABORATOIRE (conformément au dossier marché) pour 
établir un diagnostic sanitaire des façades 
permettant d’identifier des solutions techniques, à 
savoir :
•	 Identifier la meilleure solution pour nettoyer la 

façade sans utiliser des produits chimiques ou 
abrasifs qui auraient pu altérer la surface du béton.

•	 Identifier la composition du béton existant afin 
d’établir la bonne formule du mortier de réparation.

La visite des experts sur place a permis de :
•	 Cartographier sur plans les zones à réparer en 

fonction de la corrosion des aciers, 
•	 Réaliser une auscultation non destructive au 

Ferroscan pour connaitre la position des aciers 
verticaux et horizontaux, 

•	 Mesurer la profondeur de carbonatation des aciers 
afin d’évaluer la progression du front de 
modification du PH (prélèvement obtenus en 
laboratoire suite à des carottages prélevés sur les 
façades), 

•	 Rechercher les éléments pathogènes au 
microscope,

•	 Recherche de la composition du béton en 
laboratoire pour déterminer la teneur du ciment, la 
résistance mécanique ainsi que les agrégats utilisés 
(sable et gravillon),

•	 Déterminer le traitement à employer pour le lavage 
de la façade,

•	 Préciser la formule du mortier de réparation à 
utiliser.

Les analyses menées en laboratoire ont permis de 
confirmer le mode opératoire de restauration des 
façades, à savoir :
•	 Nettoyage par hydrogommage, poudre archifine n°4,
•	 Traitement curatif des zones affectées par des 

épaufrures de béton accompagnées d’une 
apparition d’armature corrodées

•	 Formulation du mortier de réparation
•	 Traitement préventif pour protéger la surface des 

bétons afin de réduire la pénétration d’eau dans 
l’épiderme de celui-ci au moyen d’un hydrofuge.
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Une fois le cahier des charges obtenu et 
après la validation de CANAL Architecture 
sous réserves d’essais in situ, GTM a fait 
appel à un sous-traitant pour accompagner 
cette restauration car les compagnons 
internes à l’entreprise n’étaient pas 
disponibles pour réaliser les travaux.
Nous avons retenu l’entreprise Les Pierreux 
Franciliens, que nous connaissons très bien 
et qui nous a accompagnés à plusieurs 
reprises sur des restaurations de façades et, 
en 2016, lors de la restauration du pavillon 
Victor Lyon à la Cité Universitaire de Paris, 
bâtiment construit par l’architecte LUCIEN 
BECHMAN.

Les essais ont été lancés sur site suivant les 
préconisations du BET sur une façade en RDC 
sur cour ayant eu de forte dégradation.
Malheureusement, les essais sur place n’ont 
pas été concluants.
Le constat était le suivant :
•	 Essais d’hydrogomage :

Le sable attaquait la laitance cristallisée 
en superficie du béton laissant apparaitre 
des zones hétérogènes (sable visible, 
gravillon visible et laitance résiduelle dans 
certaine zone)

•	 Mortier de réparation : 
La couleur du mélange du mortier de 
réparation ne correspondait pas aux 
teintes de la façade nettoyée. Après 
nettoyage de la façade, nous avons 
découvert plusieurs aspects et teintes de 
bétons existants (glacis, béton désactivé, 
béton lasuré, béton clair et béton foncé).
Ce phénomène est du au type de ciment 
utilisé dans le béton. 
En effet, les voiles de béton clair ont 
certainement été coulés entre le 
printemps et l’été avec du ciment type « 
CPJ » et les voiles de béton plus foncé 
coulés entre l’automne et hiver avec du 
ciment type « CPA ».
Il était donc nécessaire d’adapter la 
composition spécifique de notre mortier 
de réparation en fonction de la 
colorimétrie du support béton selon sa 
localisation.

Avec le savoir-faire des équipes GTM 
Bâtiment et des Pierreux Franciliens, 
des mesures correctives ont été mise en 
place pour corriger ces non conformités :
•	 Lavage de la façade : nettoyage à l’eau 

froide à haute pression (300bars) 
>> Résultat satisfaisant

•	 Mortier de réparation : recherche sur 
place avec les compagnons des Pierreux 
Franciliens en utilisant des agrégats et 
ciment de fournisseurs différents. Après 
l’accord de Canal Architecture sur les 
teintes, en fonction de la typologie des 
voiles, les formules de mélanges sur site 
comprenant les dosages et l’identification 
des fournisseurs ont été consignées.
>> Résultat satisfaisant

Les derniers essais sur témoins ont permis 
de définir exactement la méthodologie 
d’exécution présentée au paragraphe 
suivant MODE OPERATOIRE DEFINITIF.

SOUS-TRAITAnT SPéCIAlISé ET ESSAIS dE RéPARATIOn
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MOdE OPERATOIRE déFInITIF dE RéPARATIOn dES FAçAdES 
ACCES 
Echafaudage, mis à disposition par GTM Bâtiment

ProTECTion 
•	 Protection des menuiseries extérieures par 

contreplaqué.
•	 Protection des habillages de trumeaux (si 

nécessaire) par panneaux Protecta noir en 
polypropylène.

LAvAGE / PréPArATion
•	 Lavage de la façade béton à l’eau claire à 

haute pression.
•	 Décapage manuel des anciens graffitis non 

conservés par ponçage mécanique et/ou 
décapant si nécessaire. 

•	 Décapage des résidus de colles des bandes 
adhésives et vernis d’étanchéité par ponçage 
mécanique. 

•	 Ponçage, et/ou piochage, des coulures et 
traces noires. 

réPArATionS 
•	 Dégarnissage des fers,
•	 Passivation,
•	 remplissages au mortier de ciment selon 

dosages définis en fonction de la couleur du 
support,

•	 Application, si nécessaire d’un badigeon.  

JoinTS DE PréfABriCATion 
•	 Curage des mastics existants,
•	 Préparation du support avec mise en place 

d’un fond de joint,
•	 réalisation d’un nouveau joint d’étanchéité.

TrAiTEMEnT 
•	 Lavage à l’eau claire, à faible pression. 
•	 Séchage. 
•	 Application d’un hydrofuge.
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granulométrie, couleur et teinte adaptées 
en fonction de la localisation.

dosages variables des composants :
•	 mortier fibré, 
•	 sable jaune 2 mm, 
•	 sable jaune 4 mm, 
•	 ciment blanc, 
•	 ciment gris, 
•	 ocre jaune.

FORMUlATIOn dU MORTIER dE RéPARATIOn
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Après ces longues étapes de recherche sur un 
délai d’environ 8 mois,  la campagne de 
restauration a été abordée avec l’esprit 
tranquille.

Claude Parent a dit en faisant référence à 
l’œuvre de Catherine VAL :
« Dès qu’on a mis en place les 1ere mots, je me 
suis dit que c’était bien »

Les équipes de GTM Bâtiment et Les Pierreux 
Franciliens :
« Dès que l’on a restauré la 1ere façade, nous 
nous sommes dit que ça allait être très beau »

Avec tous nos remerciements à :
•	 Les Pierreux FrAnCiLiens : 

encadrement, chef de chantier et 
compagnons

•	 GTM BâTiMenT : 
M. Angelo sforacchi (Chef de Groupe) 
et M. Maxime Dantas rodrigues (conducteur 
de travaux)

•	 CAnAL ArChiTeCTure : 
MM. Patrick rubin et Antoine hersant pour leur 
rigueur

•	 riVP : 
M. nicolas Brenner pour la confiance en notre 
savoir faire

REMERCIEMEnTS dE GTM BâTIMEnT
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rue de la mouzaïa la façade rythmée et rénovée du 58 s’élance vers le ciel.
grâce à un diagnostic patrimonial précis les bétons de façades ont été nettoyés et réparés avec un mortier spécifique mis au point avec le façadier.
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rapport domestique des façades bois/béton.
les effets graphiques et sériels des percements ont été conservés et rénovés 
avec des menuiseries en bois et un bardage en aluminium.
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rue intérieure, au rdc, donnant accès aux 4 programmes de la résidence.
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des ouvertures sont créées entre les deux escaliers centraux contrariés « à la chambord » 
pour donner à lire la particularité de la double volée « chambord », et animer ludiquement les scénographies entre paliers et étages
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circulations éclairées, spacieuses, invitant aux usages multiples et rencontres inédites.
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au 7e étage les grandes baies vitrées panoramiques inondent les logements de lumière naturelle été comme hiver,.
vue sur les toitures parisiennes du quartier de la mouzaïa.
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7 duplex pour les 14 ateliers d’artistes qui offrent également l’usage de logement.
le grand patio, plein éclairement pour les ateliers d’artistes et les espaces de co.working.
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7 duplex pour les 14 ateliers d’artistes qui offrent également l’usage de logement.
le grand patio, plein éclairement pour les ateliers d’artistes et les espaces de co.working.
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terrasse au 6e étage. composition et modénature en  béton brut suivant les dessins de claude parent
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Favoriser l’usage, 
habitations sur mesure

L’écoute des habitants et des opérateurs se traduit par un travail 
autant détaillé à l’échelle du quartier, du site, que sur la micro 
échelle des logements. 
L’utilisation équilibrée des composants,  l’ajustement des 
proportions, l’attention portée aux éclairages, aux couleurs , 
aux apports de lumière naturelle, le choix de matériaux pérennes, 
les préconisations pour la maintenance, la réalisation 
d’agencements et mobiliers sur mesure, la mise en place d’une 
signalétique adaptée, définissent l’architecture intérieure des 
lieux du quotidien. 
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Conserver la traCe, subsistanCe du street art 

Entre 2012 et 2013, 150 artistes investissent le bâtiment abandonné 
au 58 rue de Mouzaïa et créent un squat d’artistes baptisé Le BLOC.  
Ce lieu a pour vocation de faire vivre culturellement le quartier de  
la Mouzaïa et de défendre le Droit au Logement.  
De nombreux artistes de la scène française Street Art y séjournent ou exposent. 
La prolifération et la richesse des œuvres picturales murales subsistantes sont 
remarquables, les artistes ayant investi l’ensemble du bâtiment de la toiture aux 
sous-sols. 
Après inventaire, le projet de réhabilitation vise à conserver la trace  
de cette période de l’histoire du bâtiment, qu’il ne s’agit ni de renier ni de glorifier, 
mais de considérer comme un déjà-là ludique et poétique.
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Potentiels à venir

En liaison avec les ateliers-logements d’artistes, un volume de 1 000 m2 est destiné à 
l’installation d’un espace de co.working et l’aménagement de fab.labs accueillant 90 
usagers, en lien avec l’Arc de l’innovation.
Les 3 niveaux de sous-sol (R-2 à R-4), où subsiste l’écho des œuvres de street-art, 
représentent près de 6 000 m² de planchers qu’il est possible de relier aux espaces de 
co-working. 
Cette surface, exceptionnelle à Paris, peut accueillir un lieu de création, d’échanges et 
de médiation sur les thèmes de l’art de rue, de l’économie solidaire ou encore générer 
un grand atelier pluridisciplinaire ouvert sur le quartier. 
Le jardin patio agrandi à ouest, le bunker évidé de son plancher à l’est, favorisent des 
puits de lumière diffusant la lumière naturelle jusque dans les sous-sols.
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14 ateliers logements services collectifs

rue intérieure commune

58

66
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lOGEMEnT dOUBlE

COlOCATIOn 3 éTUdIAnTS lOGEMEnTS IndIVIdUElS ARMéE dU SAlUT

STUdIOS jEUnES ACTIFS

COlOCATIOn 2 éTUdIAnTS

COlOCATIOn 6 éTUdIAnTS ARMéE dU SAlUT

lOGEMEnT FAMIlIAl58

66

29 logements 22 logements

1 9 7 4

2 0 1 9

E T A G E  C O U R A n T

800  m2  de bureauX 450  m2  de bureauX
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C O U P E  T R A n S V E R S A l E
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