
Réhabilitation d’un immeuble en 
centre de stabilisation « Espace 
Provence » à Mulhouse (68)

SERUE Ingénierie a assuré une mission complète de maîtrise 
d’œuvre sur ce projet, ainsi que les missions exécution en tant 
que bureau d’études techniques Structures, Electricité, 
Chauffage, Ventilation, Climatisation, V.R.D. et la mission de 
Coordonnateur des Systèmes de Sécurité Incendie.

La rénovation de l’Espace Provence réside en une restructuration 
lourde de deux immeubles de logements.

Elle a pour nature de transformer les appartements existants en 
169 studios avec cuisine et salle de bains.

Le résultat de cette réhabilitation est un ensemble de deux bâtiments 
résolument modernes tant dans leur aspect extérieur que dans 
les espaces intérieurs.

La structure des bâtiments n’a pas été transformée en profondeur 
à l’exception de la création d’escaliers et la modification des ouvertures 
vers l’extérieur au sous-sol et rez-de-chaussée.

 >>>

Un monde plus beau, plus sûr et plus respectueux.Imprimé sur papier recyclé

La rénovation de l’Espace Provence a pour objectif de transformer les 
appartements existants en 169 studios avec cuisine et salle de bains.

Pour répondre aux objectifs thermiques, une isolation 
extérieure de 175 mm a été mise en place et toutes les 

menuiseries extérieures ont été remplacées par des fenêtres 
PVC en double vitrage.

Le résultat de cette réhabilitation est un 
ensemble de deux bâtiments résolument 

modernes tant dans leur aspect extérieur que 
dans les espaces intérieurs.

F I C H E  T E C H N I Q U E

MAÎTRE D’OUVRAGE

ADOMA

ARCHITECTE

AEA Architectes

BUDGET

6,9 millions d’euros

DATE DE MISE EN SERVICE

2016

CARACTÉRISTIQUES

Réhabilitation d’un Foyer de Jeunes Travailleurs 
de 334 places en Résidence Sociale de 
169 logements autonomes (5 580 m²).

LOGEMENT
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En ce qui concerne le chauffage, 
les chaudières en bon état ont été 
conservées mais toute la distribu-
tion a été remplacée.

Les installations 
électriques ont été 
modifiées en totalité.

La ventilation est 
assurée par une 
VMC, les ventilateurs 
d’extraction étant 
installés en toiture.

Chaque studio répond au cahier des charges et offre 
tout le confort moderne. Il est équipé d’une cuisine 
équipée et d’une salle de bain avec WC et douche.
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En ce qui concerne le chauffage, les chaudières en bon état ont été 
conservées mais toute la distribution a été remplacée.

La ventilation est assurée par une VMC, les ventilateurs d’extraction 
étant installés en toiture.

Pour répondre aux objectifs thermiques, une isolation extérieure de 
175 mm a été mise en place et toutes les menuiseries extérieures ont 
été remplacées par des fenêtres PVC en double vitrage.

Les installations électriques ont été modifiées en totalité.
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