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Année de fondation     1922 
Sociétaire       Ville de Karlsruhe 
 
Chiffre d´affaire  

(entreprise)        95 Mio. € 
Bilan total            618 Mio. € 
Bénéfices                  6,1 Mio. € 
Investissement   
 - constructions neuves (AV + UV)  
              49      Mio. € 
 - Modernisation/rénovation             
                   25      Mio. € 
 

Logements                 13 125 
Locaux commerciaux  218 
Garages/        3 413 
Places de stationnement        
Logements en gestion     1 484 
par un tiers 

 

Employés (entreprise)       276 

1928 
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Concours national 
„Rénovation énergétique des cités urbaines“ 
 

(lancé en 2009 par le Ministère fédéral des transports, de la construction et de la rénovation urbaine) 

     

Développement des quartiers durables „Rintheimer Feld“ 

Voyage d´étude TANDEM 22.11.2017 

 Participation au projet pilote détaillé pour la mise 
en place de schémas de développement de quartiers  

 

Candidature avec le projet de rénovation du  
quartier Rintheimer Feld“       

 Médaille d´or pour la VOLKSWOHNUNG 



Contexte du concours 
Enjeux en matière de construction, d´écologie et au niveau  
social 
 
 L’enjeu de la protection climatique 
 L’enjeu de la hausse des prix de l'énergie 
 Économies d'énergie, efficacité énergétique et énergies renouvelables 
 L’enjeu du développement social urbain 
 
 

Objectif du concours 
Associer la rénovation énergétique au développement des  
quartiers urbains 
 
 Concepts globaux - une approche holistique 
 Impulsion - Rénovation énergétique 
 L'ensemble et les parties - concepts globaux et partiels 

 
 

Axé sur les cités urbaines 
 
 Typologie urbaine des années 60 à 80 
 Les quartiers sont la propriété de peu d’acteurs 
 Nécessité de mesures de réhabilitation 
 
 

Nachhaltige Quartiersentwicklung „Rintheimer Feld“ 
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A l´échelle de la  ville                                                      A l´échelle du quartier               A l´échelle du bâtiment                           

Rintheim 

Situation initiale 

-  VOLKSWOHNUNG possède près de 13 000  

   logements en location à Karlsruhe 

-  Karlsruhe a plus de 300 000 habitants  

 

 

-  30 immeubles avec environ 1 000 logements se situent dans 
le quartier Rintheimer Feld 

- Plus de 2 000 personnes vivent dans ce quartier 

   = environ  8 % des locataires de la Volkswohnung 
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 Aspects liés à l'urbanisme 

          Aspects sociaux  Aspects économiques 

Aspects écologiques 

Aspects de la rénovation du quartier 

 Aspects structurels / architecturaux 

 Aspects de la politique urbaine 

   Aspects énergétiques 

 Aspects relatifs à la gestion des logements 

Aspects participatifs 

   Aspects sociétaux 

Approche 
globale du 

développement 
du quartier 
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Analyse de départ Objectifs / Concepts 
partiels 

Réalisation 

- Enquête auprès des résidents 
(Satisfaction relative au logement et   
souhait relatifs au logement) 

- Inventaire et évaluation du parc de 
logements 

- Analyse complète du quartier 
(bâtiments / installations techniques 
/ espaces verts) 

- Expertise énergétique 

- Portefeuille et numérisation des 
plans 

- Etude du marché du logement 
(besoins et tendances) à Karlsruhe 

-Etudes préliminaires                   
(service urbanisme) 

 

 Potentiels et déficits 

 Domaines d´action 

 

2008                                                 2009 / 2010                                       2009 - 2018 

 

- Définition des champs d'action, 
objectifs de développement et groupes 
cibles à l’aide d'un atelier réunissant les 
employés 

 - Ateliers prospectifs et groupes de 
travail dans le cadre du projet « la ville 
sociale » 

   

 

 

   

 

 

 Programme en dix points   

 Plan d‘action      

 

- Mise en oeuvre du plan d‘action 

- Réalisation des différents projets 
concrets 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projets concrets 

Déroulement de la rénovation du quartier 
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1ère phase de construction                2e phase de construction                Aujourd´hui 

    (1953-1956)           (1972-1974)                                       

Inventaire de l´existant  - Développement urbain 

 

-  22 bâtiments de quatre ou cinq étages 

-  3 tours d‘immeubles de 8 étages 

-  une place arborée au centre 

 

 

 

-  Redensification avec 10 tours  

d´immeubles de 9 à 17 étages 

-  7 parking souterrains 

 

 

-  Démolition de 4 bâtiments de cinq 

étages  nouvelle surface de 

construction 

-  Nombreuses plantations 
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  Bâtiments de la VOLKSWOHNUNG  

      (1ère phase de construction )   

 

 Bâtiments de la VOLKSWOHNUNG  

     (2e phase de construction)   

 

 Terrain constructible de la VOLKSWOHNUNG  

 

     Bâtiments possédés par d´autres propriétaires 

Inventaire de l´existant - Structure de propriété / Structure des constructions 
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Type I      Année de construction 1954-1956, non rénové  
 

Type II    Année de construction 1974, non rénové 
  

Type III   Année de construction 1956, rénovation partielle 1975 / 2003 
 

Type IV   Année de construction 1954, rénovation complète 1998  
 

Type V    Année de construction 1954-1956, rénovation complète 2000 
  

Type VI   Année de construction 1970, rénovation complète 2007 
 

Bâtiments possédés par d´autres propriétaires 
 
  
 

 

Répartition par type de bâtiment 
 

 

Projet de recherche 
 

Inventaire de l´existant - État énergétique des bâtiments (2008) 
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Objectifs de développement – Programme en dix points  

1. Rénovation énergétique, amélioration de l’aspect 
architectural du quartier 

2. Amélioration des espaces verts en fonction des besoins des 
habitants 

3. Centre du quartier attractif 

4. Mixité des locataires 

5. Bien vivre en vieillissant 

6. Amélioration du vivre ensemble 

7. Conserver les jeunes familles 

8. Offres pour les adolescents 

9. Amélioration du service aux clients de la VOLKSWOHNUNG 

10.Optimisation des espaces de stationnement 

 

> Monsieur Kuklinski présente le programme en dix points 
    à l‘occasion du verre de l´amitíe de l´association de 

quartier de Rintheim pour débuter la nouvelle année 
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Bâtiments conservés 
 

Modernisation des barres d´immeubles 
 

Modernisation des tours d´immeubles et 

revitalisation des zones de rez-de-chaussée 
 

Projet de recherche 
 

 

 

 Projets spécifiques pour publics ciblés 

 S   Habitats senior 

 M  Bureau de services pour les locataires 

 J   Maison des jeunes 

 
 

Construction neuve Rue „Forststraße“ 

„Habitat pour les familles“ 
 

Services de proximité et plus 
 

Axe Nord-Sud 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan d´action 

J 
M 

S 

Neubebauung 
Forststraße 
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Concepts partiels de la rénovation du quartier 

Nachhaltige Quartiersentwicklung „Rintheimer Feld“ 

J 
M 

S 

Neubebauung 
Forststraße 

1 Plan de rénovation du quartier 
 

2 Plan de gestion des espaces libres 
 

3  Concept global d´efficacité énergétique 
 

4  Concept de gestion des logements 
 

5  Concept d‘implication de la population 
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Différenciation et amélioration du cadre de vie en fonction des groupes ciblés  

(réaménagement des espaces verts, aires de jeux et terrains de sport, sentiers hiérarchisés et accessibles par 

tous, aménagement de jardins locatifs et agrandissement des aires de stationnement)  

 

Assurer l'approvisionnement local dans le quartier et mettre en valeur la place centrale 

 

Réaménagement des zones vides des grands blocs immeubles pour en faire des espaces collectifs 

 

Réaménagement des bâtiments (orientation, concept de couleurs, entrées conviviales,...)  

 Concours pour la conception 

 

 

 

 

Plan de rénovation du quartier 
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Nouvelle construction Forststraße 9-21      114 appartements en location       Services de proximité 
Début des travaux mars 2015       Supérette CAP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    
                                                              

Rintheim 
Forststraße 9-21 
114 Wohnungen + Nahversorger 
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CAP ... La supérette pas comme les autres dans le quartier 
"Notre philosophie est de créer des emplois et développer de nouvelles possibilités d’activités pour les 
personnes handicapées ".  
 
 

   CAP-Markt   
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Plan de gestion des espaces libres – Nouveaux espaces libres 
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Plan de gestion des espaces libres – Nouveaux espaces libres 

 
 

• Résolution des problèmes d‘accessibilité dans l´espace public, 
• Diminution des aires artificialisées, 
• Renforcement des „parcs paysagés“, 
• Conception d´espaces libres adaptés à toutes les  
     générations, 
• Nouveaux terrains de jeux,  
• Nouvelle signalisation, 
• Petites places, installation de bancs, 
• Sécurité grâce à un nouveau concept d'éclairage, 
• Amélioration de la qualité, 
• Amélioration de l´orientation dans la zone,  
• Renforcement du vivre ensemble,                                             avant: problème d‘accessibilité  

• Amélioration de la qualité de vie, …             après: nouvelle conception des espaces libres 
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Aménagement des espaces libres - Workshop „aires de jeux“  avec les 

enfants                
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Souhaits des enfants 
„toboggan, balançoire, 
trampoline, grimper, 
eau + sable, cabane de  
jeux, tente, rampe de  
Skateboard, jouer au 
ballon, pirates, château 
fort, …“           



Analyse de l'état énergétique de tous les bâtiments servant de référence pour les mesures de rénovation 

envisagées (bilan énergétique)  

 

Construction d'un réseau local de chauffage urbain, raccordé au réseau de chauffage urbain de la régie 

d'électricité municipale de Karlsruhe, dont la chaleur est déjà produite à 80% à partir de la cogénération et qui 

sera bientôt alimenté par la chaleur résiduelle industrielle (raffinerie MIRO)  

 

Participation au programme "Ville efficacité énergétique", qui vise à promouvoir l'amélioration énergétique des 

structures urbaines au niveau des quartiers. 

 

Rénovation de tous les bâtiments non rénovés au cours des prochaines années (selon le niveau d'urgence), en 

utilisant des innovations techniques adaptées. 

 

Implication des locataires dans le processus d'économie d'énergie par l'introduction d'un système de retours 

d'information  

 

 le concept global d'efficacité énergétique vise à réduire les émissions de CO2 et la consommation 
d'énergie primaire d'environ 80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concept global d´efficacité énergétique  
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Concept global d´éfficacité énergétique  

Projet de recherche „Rénovation exemplaire“ 

 

Situation initiale 

3 barres d´immeubles identiques 

avec chacune 3 cages d´escaliers et  

30 appartements 
 

    Bât 1   „rénovation réglementaire“ 

 

    Bât 2   „Bâtiment modèle avec  

   consommation de 3l / m²/an“ 

 

    Bât 3   „Bâtiment à caractère  

    expérimental“ 
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Wärmedämmung 14 cm 035

Kunststofffenster U= 1,3 W/m²K

Dämmung Kellerdecke 7 cm 035

Dämmung Dach 14 cm 035

Fernwärme

kontrollierte Entlüftung

geregelte Zuluft

Standardheizkörper mit TSV

zentrale WWB mit Zirkulation

Wärmedämmung 14 cm 035

Kunststofffenster U= 1,3 W/m²K

Dämmung Kellerdecke 7 cm 035

Dämmung Dach 14 cm 035

Fernwärme

kontrollierte Entlüftung

geregelte Zuluft

Standardheizkörper mit TSV

zentrale WWB mit Zirkulation

Wärmedämmung 14 cm 035

Kunststofffenster U= 1,3 W/m²K

Dämmung Kellerdecke 7 cm 035

Dämmung Dach 14 cm 035

Fernwärme

kontrollierte Entlüftung

geregelte Zuluft

Standardheizkörper mit TSV

zentrale WWB mit Zirkulation

Wärmedämmung 16 cm 025

Passivhausfenster U= 0,8 W/m²K

Tageslichtlenkung

restl. Baukonstr. = Standard

Fernw. Temperaturabsenkung

Standardlüftung Volksw.

zentraler TWW-Speicher

dezentrale Heizungspumpe

Vakuumdämmung

Passivhausfenster U=0,8 W/m²K

Tageslichtlenkung

restl. Baukonstr. = Standard

Wärmepumpe – CO2Sonde

Niedertemp. TWW - dezentral

Heizung – zentr. Lüftung [Wohn.]

Wärmedämmung 16 cm 025

Kunststofffenster U= 1,3 W/m²K

Tageslichtlenkung

restl. Baukonstr. = Standard

Fernw. Temperaturabsenkung

dezentrale Lüftung SCHÜCO

dezentrale Pumpe für WW-WT

dezentrale Heizungspumpe

Wärmedämmung 16 cm 025

Kunststofffenster U= 1,3 W/m²K

Tageslichtlenkung

PCM Platten

Fernw. Temperaturabsenkung

Zuluft dezentral – Abluft zentral 

(verschiedene Systeme)

Solarthermie (Heizung/TWW)

Fußbodenheizung

Vakuumdämmung

Passivhausfenster U=0,8 W/m²K

Tageslichtlenkung

Vergrößerung Öffnung

Wärmepumpe - Flächenkollektor

Niedertemp. TWW – dezentral

Deckenheizung/ -kühlung

emcovent ECO 50 

zentrale Abluft

Vakuumdämmung

Kunststofffenster U=1,3 W/m²K

Tageslichtlenkung

restl. Baukonstr. = Standard

Wärmepumpe - Flächenkol.

Niedertemp. TWW - dezentral

Heizung – zentr. Lüftung [Geb.]
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Bâtiment 1 
„rénovation réglementaire “ 

Bâtiment 2 
„Bâtiment modèle avec une 

consommationde 3l/m²/an“ 

Bâtiment 3 
„Bâtiment à caractère 

expérimental“ 

 

 
 

  Modernisation en 2008                   Modernisation ien2009/2010           Modernisation en 2009/2010 
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en œuvre 
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Instruments de mesure 

Capteurs sur mur brut 
Capteurs sur isolant 
Station météo 

Capteurs extérieurs 

En contact avec les fenêtres 
Appareils de mesures  
(qualité de l‘air, teneur d‘humidité, teneur en CO2, luminosité, qualité de la lumière artificielle, naturelle) 
Température de chauffe, départ/retour 
Température air entrant 
Température air sortant 
Mesures de consommation 

Capteurs intérieurs 

Nachhaltige Quartiersentwicklung „Rintheimer Feld“ 

Voyage d´étude TANDEM 22.11.2017 



Evaluation des données mesurées 

10 % 
20 

5 kWh en  décembre 

% d‘ouverture des fenêtres en décembre 

Température  
ambiante  
moyenne 

Consommation d‘énergie pour le chauffage 
 HB 33, 35 und 37 en décembre 2011 (kWh) 

HB 37 HB 35 HB 33 
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Nachhaltige Quartiersentwicklung „Rintheimer Feld“ 

Concept global d’efficacité énergétique - Raccordement au réseau 

de chaleur 
 
Raccordement au réseau de chauffage urbain  
de la régie municipale 
(40% chaleur résiduelle, 50% cogénération) 
 
Construction de 2008 à 2012 
en 4 étapes 
Longueur du réseau 2,6 km 
Coûts d´env. 2,27 Mio. € 
 
1997           14 200 MWth/an 
2009           11.470 MWth/an 
D’ici 2015      6 200 MWth/an 
 
Avant les travaux de rénovation : 
 174 kWh/m² 
 0,039 t CO2/m² 
 
Après les travaux de rénovation : 
(conservation du chauffage gaz): 
 103 kWh/m² 
 0,022 t CO2/m² 
 
Après les travaux de rénovation  
(réseau de chauffage urbain) 
 28 kWh/m² 
 0,006 t CO2/m² 
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Valeur moyenne des besoins  en chauffage des bâtiments d´habitation  
du quartier Rintheimer Feld  
1998 :  avant le début des travaux 
2015 :  après réalisation des travaux 

Thermographie avant rénovation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thermographie après rénovation 
 

Concept global d´efficacité énergétique 
Contribution de la VOLKSWOHNUNG à la protection du climat 
et de l´environnement 
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Les conditions préalables de base pour une location permanente à Rintheimer Feld sont réunies 
(voir les prévisions des besoins en logements de la ville et la liste des locataires intéressés de la VOLKSWOHNUNG) 
 
Offrir un espace de vie abordable et contemporain (adaptation du découpage des appartements)  
 
Planification de mesures spécifiques pour des groupes ciblés dans le cadre de la modernisation et la construction 
neuve « Areal Forststraße » : logements accessibles pour les personnes âgées, logements adaptés aux familles avec 
enfants 
 
Stabilisation et mixité de la structure des résidents  gestion de l´occupation 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Concept de gestion des logements  
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Sondage auprès d'un tiers des résidents du quartier "Rintheimer Feld"  

à propos de leur satisfaction concernant les conditions de logement et  

leurs souhaits liés à celles-ci 

 

Réalisation de réunions d'information des locataires 

 

Création d'un conseil consultatif des locataires 

 

Participation spécifique pour groupes ciblés  

(club de jeunes, terrains de jeux pour enfants, café pour personnes âgées,...) 

 

Participation des commerces locaux (Staudenplatz),  

de l'association de quartier de Rintheim, la maison de retraite,.... 

 

Dans le cadre du programme "Ville sociale«  :  

conférences de quartiers,  promenades, ateliers prospectifs et  

groupes de travail sur divers sujets 

 

 

 

 

 

 

Concept d‘implication de la population 
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Management social de la VOLKSWOHNUNG  

 
 Bureau de services pour les locataires 
 
 Appartement pour les invités 

 
 Salle des fêtes / salle commune 
 
 Service de gestion des déménagements 
 
 Conseil consultatif des locataires 
 
 Planification et mise en place d'un club de jeunes avec les jeunes 

 
 Implication des enfants pour l'aménagement des terrains de jeux 
 
 „Bien desservi à la maison“ 
    Café résidentiel 
    4 appartements accessibles aux handicapés 
    Bureaux pour le service de soins à domicile de l'AWO Karlsruhe  
    pour les personnes âgées habitant à proximité, après-midi pour les seniors 
 
 Autres offres proposées régulièrement : 
    Cours de langues 
    Cours de cuisine "Tour du monde culinaire" pour les anciens et les jeunes 
    Groupe de gymnastique  
    Cours d’informatique 



Management social de la VOLKSWOHNUNG  
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Rintheim 

Durlach Aue 

Oberreut 

Nordstadt 
Nordweststadt 

Waldstadt 

Mühlburg 

Daxlanden 

Dammerstock 
Projet pilote Rintheimer Feld        Réhabilitation d´autres quartiers 

 Perspectives 
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Merci pour votre attention. 

 

… bien habiter pour les jeunes et moins jeunes 

 

VOLKSWOHNUNG GmbH 

Dipl.-Ing. Architekt Joachim Honsel 

Joachim.honsel@volkswohnung.com 
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