L’agence RH

Pour tout renseignement

L’agence d’architecture Reboulin Hervé existe depuis 1984.

Hervé et Cécile
vous accueillent

Spécialisée depuis les années 2000 dans la conception et la réalisation
de bâtiments modèles en économie d’énergie et, depuis 2005, certifiée
Haute Qualité Environnementale, l’agence intervient sur trois volets :

REHABILITATION / RENOVATION

Face aux nouveaux enjeux énergétiques et climatiques qui s’accélèrent
depuis ces dernières années, l’agence intervient sur le patrimoine
existant, notamment les copropriétés (la France compte environ 730.000
copropriétés qui représentent 7.500.000 logements) qui sont
particulièrement énergivores1, inconfortables et sources potentielles de
paupérisation de certains de leurs habitants.
L’agence est nourrie de ses expériences et nombreuses recherchesapplications dans le « laboratoire » du logement social depuis une
trentaine d’années. L’attention et l’écoute des mots/maux des quartiers
en souffrance est un véritable levier à double effet :
Environnemental : il favorise un impact massif sur nos consommations
d’énergie limitant ainsi considérablement notre empreinte négative sur
l’environnement,
Social : il favorise la paix sociale par la reconnaissance de tous ses
habitants.

reboulin.architecte@gmail.com

06 82 32 39 48

Process Copropriétés
cecilecormeraie@gmail.com

06 50 87 57 17

FORMATION

A l’heure des grands objectifs tels que 500 000 logements rénovés/an2,
l’agence met en œuvre des formations en direction des maîtres
d’ouvrage, syndics et maîtres d’œuvre pour leur permettre de développer
les réponses aux nouvelles questions que pose la réhabilitation.
En effet, les enjeux et problématiques de la réhabilitation qui devient
énergétique, font appel à de nouveaux modes de fonctionnement et à des
associations de compétences encore trop inhabituelles : les maîtres
d’œuvre du bâtiment (architecte, bureau d’études…) doivent désormais
s’associer à des ingénieries permettant d’intervenir auprès des usagers
en termes de concertation, gouvernance et accompagnement financier.
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% de la consommation énergétique du pays rien qu'avec les bâtiments résidentiels.
2 A lire la tribune du 26/04/2018 : https://www.latribune.fr/economie/france/batiment-hulotse-donne-pour-objectif-500-000-renovations-par-an-776843.html

Rénovation
du bâti ancien

NEUF

L’agence construit des modèles toujours en avance sur la règlementation
liée aux économies d’énergie, que ce soit sur le logement individuel,
collectif ou le tertiaire.
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Valorisation du patrimoine
& amélioration énergétique
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