Copropriété
MACHÉ B
Chambéry

90 logements, 10 niveaux, 6 166 m² habitables
Livraison : 1970
Chauffage et ECS : réseau de chaleur urbain
Etiquette énergie : D avant travaux
Cristal habitat copropriétaire d’¼ des logements

La copropriété projetait des travaux d'isolation et de
réfection. Située dans le périmètre de protection de
monuments historiques, elle ne pouvait demander
d’autorisation de travaux que dans le cadre d'un projet
global. Il importait donc de concevoir un projet portant sur
l'ensemble du bâtiment, qui pourrait ensuite se mettre en
œuvre par tranches successives.

-25%

Se posait donc la question des évolutions possibles de son architecture et
du devenir :
 des ardoises en pignon, recouvrant la laine de verre d’origine ;
 de la couverture amiantée et très abimée ;
 des gaines de ventilation, en fibres ciment amianté ;
 des allèges des fenêtres, isolées lors d’une 1ère tranche de
travaux avec des panneaux amiantés ;
 des volets déjà tous remplacés sur la façade nord ;
 des loggias ouvertes de la façade sud.

Historique
AG 2014-15 : Suite à l’audit énergétique de2013, réalisé par le BE ITF, vote d’un budget pour une étude de
Maîtrise d’œuvre globale : 16 000 € en 2014, complété de 15 350 €.
2015-2016 : Etude de 3 scénarios de travaux. Elaboration du plan de financement. Ramonage et inspection
des conduits de ventilation.
AG 2017 : Présentation des scénarios et vote du programme définitif de travaux.
2017: Rencontre avec l’Architecte Conseil de la Ville. Choix des entreprises. Montage des demandes de
subventions et du dossier de déclaration préalable aux travaux.
AG 2018 : Suite à difficultés liées aux entreprises, vote d’un budget supplémentaire pour la réalisation des
travaux.
2018 : Cristal Habitat réaménage ses appartements et remplace l’intégralité des menuiseries. Septembre :
démarrage du chantier pour une durée prévisionnelle de 4 mois.
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Accompagnement
ASDER Maison des Energies
124 rue du Bon Vent 73000 Chambéry
Tel. : 04 79 85 88 50
info@asder.asso.fr www.asder.asso.fr
URBANIS
14 Avenue Jean Jaurès 73000 Chambéry
Tel. : 04 79 33 21 26
chambery@urbanis.fr www.urbanis.fr/chambery

