
Avec le soutien financier de : 

Maîtrise d’ouvrage :

Maîtrise d’œuvre : 

Bureau d’étude mandataire :

Architecte :



Contexte :
- Granulométrie de la 

résidence

- Consommation : 
étiquette énergétique de départ  : 509 kWhEP/m².an

étiquette énergétique prévisionnelle de sortie : 150 

kWhEP/m².an

Photos

Le diagnostic technique:

- Chauffage électrique base+ appoint

- Des menuiseries peu étanches

- Un chauffage peu homogène

- Pas de continuité dans 

l’accessibilité au hall

- Problématique phonique

- Encombrement des parties 

communes

Localisation Type 1B Type 2 Type 3 Local 

Pro

Nbre de 

logements/étage

Rez de 

chaussée 

1 1 2 4 

Niveau 1 1 2 1 4 

Niveau 2 2 2 2 6

Niveau 3 2 2 2 6

Niveau 4 2 2 2 6

Niveau 5 2 2 2 6

Niveau 6 2 2 2 6

Niveau 7 2 2 2 6

Niveau 8 2 2 2  6

Nbre de

logement / type

15 16  18 1 50

+ 1 loge gardien



Les attentes des locataires

• Dans les logements :

- les menuiseries sujettes aux infiltrations, les volets 

roulants vieillissants

- le chauffage, les chauffe-eau 

- les tableaux électriques, les portes palières

• Dans les espaces communs :

- les revêtements du hall, les boîtes à lettres

- l’éclairage des étages, les revêtements des escaliers 

et des paliers

- le garage à vélo et les caves

- la machinerie et la cabine de l’ascenseur

• En extérieur :

- l’isolation et la peinture des façades

- la peinture des garages 



Données économiques et 

sociales

4,08 € loyer mensuel en € /m2 Sha 5,42 €

31,0% Ecart au loyer plafond 10,7%

1,53 €
charges mensuelles facturées 

en € /m2 SH
2,37 €

224 €
loyer moyen d'un T2 hors 

charges
283 €

273 €
loyer moyen d'un T3 hors 

charges
338 €

303 €
loyer moyen d'un T4 hors 

charges
387 €

 57 % des occupants ont plus

de 50 ans

 67% sont des personnes

seules

 42 % des occupants sont

présents depuis plus de 10 ans

 40% de locataires ont des

revenus inférieurs à 20% des

plafonds PLUS

Type

Nombre de 

logts

Loyer 

pratiqué

Loyer plafond 

convention

Loyer plafond 

CAF

1 15 183 € 239 € 255 € (1 pers.)

2 15 224 € 294 € 312 € (2 pers.)

3 16 273 € 358 € 352 € (3 pers.)

4 4 303 € 397 € 403 € (4 pers.)



Type : 2 54 m2

Loyer et charges Avant les 

travaux

Loyer et charges après les 

travaux hausse 20 % à 

l’achèvement des travaux

(Hausse complémentaire 4 % 1 

an après fin travaux)

Loyer nu mensuel (hors 
APL)

224 € 269 €

Augmentation loyer nu + 45 €

Charges estimées pour le 

chauffage et eau chaude 
sanitaire 79 € 43 € *

Estimation de la diminution 
des charges énergétiques

- 36 €

Autres charges (facturées 
par Cristal Habitat) 34 € 34 €

Loyer + charges 338 € 348 €

Impact estimé sur loyer + 
charges 

+ 10 €

Provision facturée pour la Base de 

chauffage au sol : 45 €

+

Estimation de votre dépense en 

Electricité (chauffe eau + radiateurs) 

que vous payez directement au 

fournisseur :  34 € * • Isolation des façades et toiture

• Remplacement des 

menuiseries

• Individualisation du chauffage

Ascenseur, nettoyage parties 

communes, éclairage, contrats 

d’entretien

Estimation de votre dépense 

en Electricité (chauffe eau + 

radiateurs) que vous 

payerez directement au 

fournisseur 

* Estimation de charges chauffage réalisée sur la base d’une température à 19 degrés

Evolution du loyer mensuel et des charges d’un type 2
(Valeur septembre 2017)



Economique et sociale :
Budget de l’opération : 

Financements activés:

N° LOT
DESIGNATION DU 

SOUMISSIONNAIRE

ADRESSE DU 

SOUMISSIONNAIRE
BASE OPTIONS TOTAL

30 DESAMIANTAGE
TRIBAT 38110 CESSIEU 16 979,00 16 979,00

IMPERIUM 73490 LA RAVOIRE 47 387,77 47 387,77

70 ETANCHEITE FAVARIO ETANCHEITE 73490 LA RAVOIRE 49 608,80 700,00 50 308,80

290 FACADE ALPIBAT 38320 EYBENS 370 333,62 370 333,62

40 GROS ŒUVRE AGGLIETTA
73190 SAINT 

BALDOPH
67 507,45

67 507,45

320
METALLERIE 

SERRURERIE
FERRARIS 73210 AIME 44 500,00

44 500,00

80 MENUISERIES EXT PVC IMPERIUM 73490 LA RAVOIRE 275 910,40 275 910,40

280
PLATRERIE PEINTURE 

FAIENCE
JEMMAL 73000 CHAMBERY 73 078,70 29 919,70

102 998,40

440 FLOCAGE YS AMENAGEMENT 73420 VOGLANS 11 093,60 11 093,60

90
MENUISERIE 

INTERIEURE
BATITEC 59200 TOURCOING 42 055,35 16 373,50

58 428,85

420 REVETEMENTS DE SOLS JEMMAL 73000 CHAMBERY 18 762,50 18 762,50

470 ASCENSEUR FAST LIFT ASCENSEURS 69200 VENISSIEUX 46 560,00 46 560,00

170 PLOMBERIE SANITAIRES SAVIOLI 69003 LYON 138 314,29 138 314,29

190 ELECTRICITE ELECTRAS
73100 GRESY SUR 

AIX 
194 610,00 4 264,73

198 874,73

171
VENTILATION 

MECANIQUE

ISS HYGIENE ET 

PREVENTION
38610 GIERES 30 264,60 1 836,50

32 101,10

TOTAL en €uros HT 1 426 966,08 € 53 094,43 € 1 480 060,51 €



Une rénovation performante :
Lots de travaux :

Photos

30 DESAMIANTAGE

70 ETANCHEITE

290 FACADE

40 GROS ŒUVRE

320 METALLERIE SERRURERIE

80
MENUISERIES EXTERIEURES 

PVC

280
PLATRERIE PEINTURE 

FAIENCE

440 FLOCAGE

90 MENUISERIE INTERIEURE

420 REVETEMENTS DE SOLS 

470 ASCENSEUR

170 PLOMBERIE SANITAIRES

190 ELECTRICITE

171 VENTILATION MECANIQUE



Gestion des interfaces entre lots:
Les grandes étapes



Energie et fluides :
Enveloppe (U, épaisseurs) :

- Murs extérieurs (ITE PSE de 16 cm) : 0,215 W/m².°C

- Toiture terrasse (Mousse PU de 12 cm) : 0,192 W/m².°C

- Plancher caves (Flocage Laine minérale de 10 cm) : 0,235 

W/m².°C

- Menuiseries extérieures PVC DV : 1,3 W/m².°C

Ventilation et étanchéité à l’air :

- Ventilation mécanique collective 

de type hygro A

Chauffage – ECS :

- Chauffage et ECS individuel électrique

- Abandon de la base électrique

Energies renouvelables :

- Panneaux photovoltaïques (auto-production)

- Consommation : 
étiquette énergétique de départ  : 509 kWhEP/m².an

étiquette énergétique prévisionnelle de sortie : 150 

kWhEP/m².an



Confort et Santé :
Qualité de l’air :
Dans le cadre de la composition du projet, une attention particulière a été portée aux performances 

thermiques de l’enveloppe et par voie de conséquence aux traitements des singularités déperditives liées 

à l’étanchéité à l’air et aux présences de ponts thermiques. (voir pièce annexe 6 et pièce annexe 7)

Pour répondre à cette thématique :

• L’intégralité des acrotères sera isolée

• La périphérie intégrale des ouvertures extérieures sera thermiquement traitée

• Un traitement d’étanchéité au droit des liaisons maçonnerie/cadres de menuiserie sera mis en 

œuvre avec test d’étanchéité à l’air

• Un joint périphérique isophonique traitera l’étanchéité de la porte palière 

• Les entrées d’air et bouches d’extraction seront remplacées dans le cadre de l’amélioration et la 

gestion maîtrisée du renouvellement d’air frais  

• Visionnage par caméra thermique des zones singulières après travaux 

Economies d’eau :
Le programme des travaux intègre le remplacement des composants sanitaires privatifs.

En lien avec la thématique des économies d’eau, le cahier des charges du lot Plomberie-sanitaires 

prévoit :

• des chasses à effet d’eau sur wc avec double commande 3/6 litres

• des limiteurs de débit et température sur les robinetteries

• des mousseurs/aérateurs sur tête de robinetterie 

• résistance type stéatite sur chauffe-eau électrique pour limiter l’entartrage

Ressenties des usagers :
• Satisfaction importante par rapport aux nouvelles menuiseries

• Difficultés de gestion du chauffage tout individuel et de la température des logements.



En photos



Les points clés à retenir

• Un accompagnement nécessaire des 

locataires vers la gestion du chauffage 

individuel

• Choix de l’abandon de la base électrique


