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Liste des lauréats  
de l’appel à propositions REHA2 

Le jury du deuxième appel à propositions du programme REHA « Requalification à haute 
performance énergétique de l’habitat » s’est réuni les 02 et 03 octobre 2012 sous la présidence 
de Jean-Paul DALLAPORTA, président du Comité « Bâtiments existants » du PREBAT. 
  
La consultation lancée en janvier 2012 a reçu 57 propositions visant à apporter des solutions 
techniques, architecturales et financières, et à faire progresser la réflexion pour accompagner la 
requalification de l’habitat. 
 
Le jury a retenu 8 propositions. Conformément à l’esprit du texte de consultation, ces propositions ont 
été sélectionnées sur la qualité de la réponse apportée aux critères suivants : 
 qualités urbaines, architecturales et d’usage 
 qualités et performances techniques, énergétiques et environnementales 
 pertinence de l’approche socio-économique 
 potentiel d’adaptation et de déclinaison 
 pertinence au regard des trois axes de réflexion (diversification, mutualisation, densification) 

Ces 8 propositions pourront faire l’objet de réalisations expérimentales. Ces réalisations pourront porter 
sur les opérations-support retenues pour illustrer les propositions des équipes ou sur des opérations 
portées par des maîtres d’ouvrage publics ou privés ayant la volonté de s’inscrire dans une démarche 
d’expérimentation.  
 
Par ailleurs, 3 propositions jugées intéressantes ont été mentionnées par le jury.  
 
Calendrier de la suite du programme 
- Procès-verbal du jury      novembre 2012 
- Bilan de la consultation     décembre 2012 
- Rencontre avec les lauréats REHA2    décembre 2012 / janvier 2013 
- Les Ateliers techniques « REHA »     premier trimestre 2013 
- Colloque national      premier semestre 2013 

 



N° Mandataire de l'équipe Partenaires Proposition

10 Armel Pellerin (et) Ludovic Jaouen Altor Industrie / Sycomo  / Denis Industrie / Bouygues Telecom / Hager / Quille Construction / Pouget Consultants "Océanis"

19 b architectures (Térence Barbié) Unilin / Rui Ren architecte de / Aurore Wasner architecte dplg / David Lebreton designer / Renotics rénovation énergétique : Pernelle Poyet designer étudiante "La Maison Ville"

20 Red Cat Architecture (Edouard Robic) (et) Jean-Luc Collet Rabot Dutilleuil Construction / Ridoret / Edwood Construction Bois / Energelio / Paziaud Innovations "Le Cloître Urbain"

42 Tekhnê (Fabienne Marcoux) SDCC Charpentier / Steico / Atelier LD Paysagistes / Cabinet Denizou Economiste / Tribu Environnement / Cycleco / Adéquation Conseils Immobilier -

45 Architecture Ad'Lib (Laurent Machet) Lafarge Ductal / Ginnov / Quille Construction / C&E Ingenierie / VPEAS / Gecob / Jean-Paul Lamoureux acousticien "Upgrade 3D"

47 Cuadra (Hugues Bosom) Isover / AB Environnement / Neufville-Gayet Architectes / Dumez Ile-de-France "Logement en attique d'un immeuble haussmannien"

55 Svenn Architectures (Alberto Rochat, Philippe Martin) Aldes / Brezillon / Tecco / Ai-Environnement / Diagamter " REH(à)-venir"

56 Svenn Architectures (Alberto Rochat, Philippe Martin) Aldes / Altor industrie / Ferrari / Ai-Environnement / Tecco / Spie Batignolles / Audit-Gestion-Développement / L'abeille rustique / Les Saprophytes / Plus Nature / Diagamter "REH(à)-venir étudiants"

Mentions REHA2

N° Mandataire de l'équipe Partenaires Proposition

15 Atelier Bastille (Pauline Lanier) Peinteco / Acthys -

25 homDO architectes (Bruno Quienne) Mathelon / Notus / Euclid Ingénierie / CETIS Bâtiment -

54 Simon Morville Objectif bois / Ions+ architectes / Switch / Ryosuke Motohaschi architecte Les Jardins suspendus de la Butte aux Cailles

Lauréats REHA2




