
L’hôtel Joséphine Baker

rénové en bâtiment BBC**

Logements Paris 20ème

Tarkett participe à la réfection

des planchers de la Maison Joséphine 

avec sa nouvelle collection de parquet 

monolame “Epoque”

Situé dans le 20ème arrondissement de Paris et construit 

dans les années 30, l’ancien hôtel particulier de 

Joséphine Baker revendique la simplicité, la géométrie 

et la cohérence structurelle des architectes de l’époque.

Depuis janvier 2011, le second, le troisième étage et les 

combles abritent les nouveaux locaux et l’appartement 

de l’Architecte François Pélegrin.

Pour garder l’esprit du lieu, le maître d’ouvrage a 

méticuleusement rénové les 250 m² en minimisant les 

changements et en conservant au maximum les matériaux. 

Le bois, omni présent au niveau de la charpente et des 

sols, a fait l’objet d’une attention particulière. C’est donc 

tout naturellement que François Pélegrin a choisi, pour 

la partie habitation, le parquet TARKETT de la collection 

EPOQUE, coloris chêne vieilli blanc dont la structure 

raffinée et les larges lames chanfreinées s’intègrent 

parfaitement au style initial.

**Bâtiment Basse Consommation.

Carte d’identité
Maître d’ouvrage

et maître d’œuvre :

Mr François Pelegrin

2, rue du lieutenant Chauré

75 020 PARIS

BET :

T.B.C. Toulouse

Mr Paulo Carvalho

Entreprise générale :

T.B.C. Montreuil
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L’ensemble de la 

surface de l’espace 

à vivre (80 m²) est 

revêtue des larges 

lames de parquet 

collection Epoque 

2 000 x 162 mm

  

Une réhabilitation placée sous le double 

signe de la maîtrise de l’énergie et la 

préservation esthétique du lieu

Lauréat du concours organisé par Isover, le cabinet 

d’architecture Pélegrin s’est vu décerner le premier 

prix des Energy Efficiency Awards, pour la rénovation 

énergétique des étages supérieurs de la Maison 

Joséphine. Un défi pour cette résidence non isolée 

au départ et qui s’est transformée en bâtiment BBC 

consommant moins de 80 kWhep/m² an.

Dans la partie des combles aménagés, François 

Pélegrin a fait installer, sur 80 m², un complément 

de chauffage, assuré par une trame de résistances 

électriques noyées dans le mortier. Ce chauffage au 

sol nécessitait donc un revêtement de sol adapté à la 

contrainte de chaleur, que l’architecte a trouvé dans 

la nouvelle gamme de parquets Tarkett collection 

Epoque.

“Maîtriser les dépenses énergétiques sans dénaturer 

l’esprit du lieu et son esthétique particulière était un 

défi que nous avions à cœur de réussir au Cabinet, 

explique François Pélegrin.

La partie appartement située au 3ème étage représente 

une grande pièce d’environ 80 m² avec près de quatre 

mètres de hauteur sous charpente. Pour le confort de cet 

espace qui inclut la cuisine, il devait impérativement 

y avoir un chauffage supplémentaire et le système 

choisi d’intégration au sol nous a obligés à réfléchir 

conjointement au revêtement de sol qui permettrait 

de satisfaire à la fois aux contraintes techniques et 

esthétiques.

Le parquet Tarkett nous a séduit esthétique-

ment par son aspect naturel et raffiné à la fois

contemporain et authentique qui permettait de garder 

tout son cachet au style d’origine. Du point de vue 

technique, la triple structure des lames composée 

d’un parement et deux contre-balancements en bois, 

répondaient parfaitement à la stabilité dimensionnelle 

recherchée dans ce contexte bien particulier“.
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L’aspect naturel et la 

densité de la matière bois 

du parquet permettent 

de conserver l’aspect 

rustique du matériau

tout en répondant au 

style résolument moderne 

de l’espace

Le système de fixation 2-lock 

de Tarkett facilite la pose 

grâce à la simple imbrication 

des lames les unes dans

les autres. Ensuite les lattes 

de bois se verrouillent

une fois mises en position

et affranchissent ainsi

de l’usage de colle.

Collection de parquets “Epoque” de Tarkett, le raffinement 

du bois et la richesse de la matière, au service d’une 

rénovation contemporaine et facile à vivre

 Une référence qui répondait à l’homogénéité esthétique recherchée

“La référence “chêne vieilli blanc” de la collection de parquets Epoque est 

extrêmement naturelle et la densité de la matière bois avec son veinage rehaussé 

nous a beaucoup plu car elle a permis de conserver en même temps l’aspect 

vintage du matériau tout en répondant au style résolument moderne que nous 

voulions donner à l’espace. Nous avions une contrainte supplémentaire puisque 

nous souhaitions une homogénéité de matière et de couleur sur la totalité du 

sol y compris dans la partie cuisine. Le modèle de parquet préconisé par Tarkett 

a répondu à toutes nos exigences puisque, il s’est avéré complètement adapté 

en qualité, en robustesse et en esthétique”.

 Un système de pose nettement facilité

“Nous cherchions un parquet facile à poser car la surface au sol du 3ème 

étage est assez alambiquée. Il fallait donc que nous puissions aisément faire 

des ajustements et repositionnements en fonction des points singuliers et du 

mobilier, précise François Pélegrin. Le système de fixation 2-lock de Tarkett 

a vraiment facilité la pose puisqu’il suffit d’imbriquer les lames les unes dans 

les autres, ensuite les lattes de bois se verrouillent une fois mises en position. 

L’atout supplémentaire c’est que ce principe nous affranchit de l’utilisation de 

colle !”.

 Un entretien simple et pratique

“Enfin il était impératif, puisque l’espace de vie repose sur une seule grande 

pièce, d’avoir un sol à la fois raffiné mais pas fragile et facile à entretenir. 

Nos bureaux étant à l’étage inférieur, le trafic est assez important entre notre 

logement et le cabinet. De plus, la cuisine se trouvant dans la pièce, il nous 

fallait un matériau très résistant et simple à nettoyer que nous avons trouvé 

avec le système de protection Protecto de Tarkett qui nous garantit la résistance 

du parquet pendant 30 ans dans le cadre d’un usage domestique”.
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Un trafic est assez 

régulier entre 

l’appartement et 

le cabinet qui 

nécessitait un 

parquet robuste et 

facile à entretenir

 

Fiche produit

Appartement - 80 m² :

Parquet

Collection Epoque 162

Colori chêne vieilli blanc

Epaisseur totale : 14 mm

Epaisseur du parement de bois : 3,6 mm

Dimension des lames (L x l) : 2 000 x 162 mm

TARKETT

2, rue de l’Egalité

92 748 Nanterre Cedex 

(France)

Tél. : 01 41 20 42 49

Fax : 01 41 20 47 00

infodoc@tarkett.com
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