
Un toit  d’ immeuble est un foncier qui  s’ ignore.

Prestat ions & Honoraires



Comment ReHausser ?

ÉTAPE 01: L‘ÉTUDE RÈGLEMENTAIRE

La première étape consiste à analyser le règlement urbain 

de la commune pour juger de la faisabi l i té en terme de 

gabarits  du projet et d‘obtenir  une val idat ion de pr incipe 

auprès des dif férents services instructeurs. 

UNE DÉMARCHE

La ReHausse Par is ienne propose les services class iques 

d‘une équipe de maîtr i se d‘œuvre (architecture, économie 

de la construct ion et ingénier ie).  Sa spécif ic ité est d‘avoir 

développé une approche i térat ive de la quest ion, c’est-à-

dire une approche par pet ites avancée af in de l imiter les 

r i sques inhérents à ce type de projet et le coût des études 

en cas d‘échec.

Dans un premier temps, i l  s‘agit  avant tout d‘évaluer le droit  à 

bâti r  potent iel  d‘un bien immobi l ier  en étudiant la faisabi l i té 

règlementaire,  architecturale puis  technique du projet. 

La ReHausse Par is ienne s‘attache ains i  en permanence à 

prendre en compte le bi lan global d‘opérat ion.

ÉTAPE 02: L‘ÉTUDE ARCHITECTURALE

La deuxième étape consiste à déf ini r  un projet architectural 

sur l ‘aspect extér ieur de la surélévation af in d‘obtenir  une 

val idat ion de pr incipe des copropr iétaires et des Architectes 

des Bât iments de France.

Sur la base d‘un projet val idé, nous élaborons le programme 

des t ravaux à réal iser et la l i s te des sondages nécessaires 

à la reconnaissance de la st ructure porteuse.  Puis ,  af in 

d‘obtenir  un pré-bi lan d‘opérat ion, nous déf ini rons le 

budget global d‘opérat ion incluant  : 

les coûts de construct ion

les coûts des études de maitr i se d‘œuvre  (Architectes, 
Ingénieur st ructure, Géotechnicien)

le coût du rachat du droit  à bâti r  à la copropr iété

Les recettes attendues du projet

ÉTAPE 03: MISSION DE MAITRISE D‘OEUVRE

La trois ième étape consiste à réal iser une miss ion de 

maîtr i se d’œuvre complète comprenant les études d’avant-

projet (APS),  le dépôt du Permis de construi re (APD), la 

consultat ion des entrepr ises (DCE),  le suiv i  des t ravaux (DET) 

et l ’ass istance à la réception des t ravaux (AOR).

Le taux de rémunérat ion de la miss ion de maîtr i se d’œuvre 

complète est appl iqué sur le coût est imé des t ravaux (HT), 

i l  est  f ixé entre de 12 % à 14%, en fonction de la complexité 

des projets.
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UNE ÉQUIPE DE MAITRISE D‘ŒUVRE

Notre miss ion est d‘ass ister les profess ionnels,  les syndics de copropr iété 

et les part icul iers  dans des projets de surélévation d’ immeuble pour :

-  Evaluer le droit  à bâti r  des immeubles

- Etudier la faisabi l i té technique et économique du projet

-  Mettre en oeuvre et assurer la di rect ion des t ravaux. 

Af in de déf ini r  le potent iel  de surélévation des bâtiments,  nous proposons 

une étude de faisabi l i té en plus ieurs étapes :

ÉTUDE RÉGLEMENTAIRE - HONORAIRES :  1.500€ HT

Cette étude comporte :

1.  Vis i te de s i te :  Relevé des existants / Photoreportage 

2. Documents graphiques -  EXISTANT (200e) :  Coupe / Plan masse

2. Analyse du règlement urbain (PLU) :  Hauteurs / Retraits  /  Vues

4. Consultat ion des architectes Voyers :  Présentat ion de l‘étude

     

     En cas de présence de carr ières en sous-sol  :

5.  Consultat ion de l‘ Inspection Générale des Carr ières

ÉTUDE ARCHITECTURALE - HONORAIRES :  2.500€ HT

Cette étude comporte :

1.  Documents graphiques -  PROJET (100e) :  Coupe / E lévation / 3D

2. Vis i te des Bet st ructure :  Déf init ion sondages & études des sol

3.  Déf init ion du programme des t ravaux :  Complexité / Nuisances

4. B i lan global d‘opérat ion :  Tableau des surfaces / Coût au rat io

5. Consultat ion des Architectes des Bât iments de France

6. Présentat ion à l ‘Assemblée Générale de la copropr iété du projet

     En cas de parcel le protégée :  (PLU Par is)

7.  Consultat ion des Architectes de la Commis ion du Vieux Par is

TYPOLOGIE

CAS 1 :  REHAUSSE DE TOITURE

Vos combles sont dif f ic i lement aménageables 

et vous souhaitez les opt imiser par une s imple 

modif icat ion de toiture.

CAS 2 :  SURÉLÉVATION D’ALIGNEMENT

Les immeubles mitoyens sont plus hauts que le 

vôtre et vous souhaitez vous al igner.

CAS 3 :  SURÉLÉVATION AUDACIEUSE

Les immeubles mitoyens sont plus bas que le 

vôtre et vous souhaitez monter plus haut que les 

autres.

COÛT GLOBAL D‘OPÉRATION 

 Le pr ix moyen pour une surélévation est 

compris  entre 

4 000€ TTC/m² et 5 000€ TTC/m²


