Résidence du Parc d’Ardenay –
Palaiseau (91)

La résidence du Parc d’Ardenay à Palaiseau est caractérisée par une
architecture de qualité en façades lisses largement vitrées implantée dans
un domaine boisé. L’architecture propose à la fois une façade au Soleil
largement vitrée pourvue de balcons filants et une façade opposée lisse
avec des menuiseries au nu extérieur. Une construction en poteaux
poutres avec remplissage en double mur qui s’est fortement dégradée
avec le temps et de nombreuses pathologies sont apparues sur l’ensemble
de ses bâtiments.
De manière générale, les 7 immeubles présentent des fissures et des
salissures. L’humidité extérieure augmentée de celle des activités des
habitants à l’intérieur est insuffisamment évacuée par un système de
ventilation naturelle peu efficace. Les murs étant dépourvus d’isolation,
des phénomènes de condensation sont apparus sur les parois froides
augmentant ainsi le ressenti d’inconfort thermique.
L’accumulation de toutes ces pathologies a un réel impact sur les factures
d’énergie de la copropriété, le cadre de vie et le confort de ses habitants.
Face à ces problématiques, les copropriétaires ont décidé d’engager des
travaux de rénovation globale. Un effort important a été fourni sur
l’enveloppe des bâtiments avec l’enjeu de préserver la qualité
architecturale d’origine.
A l’issue de ces travaux, la copropriété vise une diminution des
consommations de chauffage de 40%. Une augmentation de 30% de la
valeur patrimoniale des logements ainsi rénovés a pu être constatée, sur
la base de ventes réelles avant et après travaux.

LA COPRO EN BREF :
•
•
•
•

Année de construction : 1958
7 bâtiments
395 logements
Chauffage collectif gaz

•

Syndic : IMMO DE FRANCE
Etiquette avant travaux : 239 kWhep/m².an

•

CHRONOLOGIE DU PROJET DE RENOVATION
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Les travaux
Rénovation globale et processus participatif

Isolation, amélioration du bâti et
de la ventilation

• Ravalement avec isolation thermique par l’extérieur des façades et
pignons
• Réfection étanchéité balcons et garde-corps
• Isolation et réfection des toitures-terrasses
• Isolation des planchers bas
• Mise en place d’une ventilation naturelle assistée
• Rénovation des entrées des cages d’escaliers

Méthode innovante d’isolation
thermique par injection de billes de
carbone et de polystyrène
Afin de conserver l’architecture lisse des façades et de limiter la
surépaisseur due à l’isolation, il a été choisi d’isoler par injection de billes
de carbone dans la lame d’air des murs et de billes de polystyrène dans les
alvéoles des hourdis des planchers bas.
Sur les façades côté balcon, une isolation en aérogel a été mise en œuvre.

Professionnels acteurs du projet :
•
•
•
•
•

AMO : ReeZOME
Maîtrise d’œuvre : A&M Architecture
Ingénierie financière : ReeZOME & Ile de France Energies
Opérateur social : Soliha
Entreprises de travaux :
o Lot 1 : Ravalement : COULON
o Lot 2 : Isolation par injection : BATI TECHNIQUE
o Lot 3 : Couverture étanchéité zinguerie : ITEC
o Lot 4 : Serrurerie : SERRU
o Lot 5 : Ventilation : EUROPTHERM
o Lot 6 : Electricité : EG ELEC

CONSOMMATION MOYENNE AVANT ET APRES TRAVAUX :

239 kWhep/m2.an > 168 kWhep/m2.an
= 30 % d’économies d’énergie
Baisse de 40 % des consommations de chauffage

BUDGET DES TRAVAUX :

•

Cout de l’opération 9 760 000 €
(Toutes Dépenses Confondues)

•

o Dont coût des travaux : 7 945 000 €

Coût moyen / logement : 24 700 €

FINANCEMENT :

Processus participatif
d’accompagnement
des copropriétaires
La conduite du projet par l’AMO s’est faite en concertation avec
les copropriétaires afin de créer un contexte favorable à leur
mobilisation autour d’un projet commun.
Pour cela, des ateliers de co-conception ont été organisés tout
au long des études avec l’expertise de la société Man&Co.

•

Aides individuelles :
o 858 000 € pour 76 foyers éligibles
o CITE : 547 000€
o Exonération partielle de taxe foncière
pour 175 logements

•

Aides collectives :
o Département Essonne : 368 000€
o CEE : 280 000€

•
•

Economies d’énergie attendues : 105 000€/an
Prêt collectif bonifié Ile de France (15, 10 et 5 ans)

CONTACT :

Programme porté par
Île-de-France Energies

contact@idf-energies.fr - Tél: 01 83 65 36 36
90-92, Avenue du Général Leclerc
93500 PANTIN

cie@alecoe.fr - Tél: 01 60 19 10 95
13 Voie de la Cardon - Parc de Gutenberg
91120 PALAISEAU
www.alec-ouest-essonne.fr

