Nos

Projets

Résidence Verrières Joli Mai
Meudon la Forêt (92)
Première copropriété à avoir fait appel à Île-de-France Energies, la résidence
« Verrières Joli Mai » a donné le coup d’envoi de ses travaux de rénovation
à l’automne 2015. Le programme de travaux couple isolation du bâti (sans
intervention sur la façade en pierre de taille) et optimisation de la distribution
de chauffage et de la ventilation.
La copropriété s’est lancée dans ce projet ambitieux en 2012 afin de réaliser
des économies d’énergie. Après un audit énergétique réalisé par Manexi,
le groupement de maîtrise d’œuvre porté par Île-de-France Energies a
été choisi pour concevoir le programme de travaux. En cours de mission,
le projet a dû être adapté en raison de la découverte d’amiante dans les
conduits de ventilation et le Dossier de Consultation des Entreprises ajusté.
Les copropriétaires pouvant mobiliser un panel d’aides pour financer les
travaux, Île-de-France Energies a établi un plan de financement adapté
et a également accompagné la copropriété dans la mobilisation d‘un
prêt collectif à taux bonifié. L‘équipe de maîtrise d‘œuvre a veillé au bon
déroulement des travaux jusqu‘à leur livraison.

LA COPRO EN BREF :

•
•
•
•
•

Année de construction : 1966
10 bâtiments
904 logements
Chauffage et ECS urbain collectif
Syndic : SAGIL

Programme des

Travaux

Isolation du bâti
•
•

ÉQUIPE DE MAÎTRISE D’OEUVRE :

Remplacement des menuiseries et des occultations
Isolation des planchers bas et des passages traversants

•
•
•
•

Mandataire et ingénierie financière Île-de-France Energies
Architecte - Reanova
Bureau d’études thermiques - Manexi
Bureau d’études fluides - POUGET Consultants

Amélioration de la ventilation et
de la distribution de chauffage
•
•
•
•

Changement des pompes des sous-stations
Pose de robinets thermostatiques
Calorifugeage des réseaux
Installation d’une ventilation mécanique hybride

CONSOMMATION MOYENNE AVANT/APRÈS TRAVAUX

195 kWhep/m2.an > 140 kWhep/m2. an

= 30 % d’économies d’énergie

“

Ce projet de rénovation globale représentait une formidable
opportunité pour les copropriétaires de valoriser leur patrimoine.
Actuellement, le fossé se creuse entre l’immobilier neuf et ancien, il
est donc crucial de réaliser des travaux d’amélioration et de mise aux
normes des installations afin de ne pas voir son bien se déprécier.

COÛT DES TRAVAUX :
•

5.6 millions d’€ TTC

”

Le syndic de la copropriété

POUR NOUS CONTACTER :
Email : contact@idf-energies.fr - Tél. : 01 83 65 36 36
90-92 avenue du Général Leclerc - 93500 Pantin
www.iledefranceenergies.fr

Nos

Projets

Résidence du Parc
Soisy-sous-Montmorency (95)
Fissures en façades, problèmes d’humidité, chaudière vieillissante et peu
performante, sensations d’inconfort… Face à ces problématiques, le conseil
syndical de la résidence du Parc a choisi Île-de-France Energies pour
réaliser un audit architectural et énergétique puis une mission de maîtrise
d‘œuvre. En décembre 2016, la copropriété a voté la réalisation de travaux
qui permettront d‘atteindre le niveau de performance du label BBC Effinergie
Rénovation (104 kWhep/m². an).
Les travaux qui s‘acheveront au 1er semestre 2019 vont permettre aux copropriétaires
de réduire nettement leurs charges, d‘améliorer leur confort grâce à la disparition
de l‘ensemble des pathologies. Enfin, la valeur patrimoniale de leurs biens sera
préservée.

LA COPRO EN BREF :

•
•
•
•
•

Année de construction : 1973
2 bâtiments
48 logements
Chauffage et ECS collectif
Syndic : FONCIA VAUCELLES

Programme des

Travaux

Isolation et amélioration du bâti
•
•
•

ÉQUIPE DE MAÎTRISE D’OEUVRE :

Isolation thermique par l’extérieur
Remplacement des menuiseries et des coffres de volets roulants
Isolation des planchers bas

•
•
•

Mandataire et ingénierie financière Île-de-France Energies
Architecte - EQUATEUR Architecture
Bureau d’études thermiques et fluides POUGET Consultants

Amélioration de la ventilation et
de la distribution de chauffage
•
•

•
•

Installation d’une ventilation basse pression hygroréglable B
Pose de robinets thermostatiques sur les radiateurs, pompes
à débit variable, vannes de pied de colonnes en sous-sol et
calorifugeage des réseaux de chauffage
Mise en place de chaudières gaz à condensation
Installation de panneaux solaires en toiture pour la production
d’Eau Chaude Sanitaire

CONSOMMATION MOYENNE AVANT/APRÈS TRAVAUX

223 kWhep/m2.an > 104 kWhep/m2. an

= 53 % d’économies d’énergie
“

Face à l’urgence de réaliser des travaux de ravalement et de
rénovation de la chaufferie, le conseil syndical a proposé en 2014,
la réalisation d’un audit architectural et énergétique. Cette mission, confiée
à un groupement porté par Île-de-France Energies, s’est très bien déroulée
et nous avons donc ensuite fait appel à la même équipe pour concevoir le
programme de travaux puis réaliser les travaux. Le chargé d’opérations dédié
à notre projet a été mon interlocuteur unique durant toutes les étapes, il a été
un véritable trait d’union entre la copropriété et toutes les parties prenantes
professionnelles, Ce qui a grandement facilité le déroulement du projet

COÛT DES TRAVAUX :
•

5.6 millions d’€ TTC

.”

Le syndic de la copropriété

POUR NOUS CONTACTER :
Email : contact@idf-energies.fr - Tél. : 01 83 65 36 36
90-92 avenue du Général Leclerc - 93500 Pantin
www.iledefranceenergies.fr

Nos

Projets

Résidence Lançon-Rungis
Paris (75013)
Chaudière au fioul en fin de vie, inconfort thermique, factures d’énergie en
constante augmentation... Face à ce constat les copropriétaires de la résidence
Lançon-Rungis ont décidé en 2014 de s‘engager dans un projet de rénovation
globale. Une mission de maîtrise d’œuvre conception comportant une phase de
diagnostic équivalente à un audit global a donc été confiée à un groupement porté
par Île-de-France Energies.
En conjuguant études techniques et financières, le groupement de maîtrise
d’œuvre a pu proposer un programme de travaux optimal permettant de
mobiliser un maximum d’aides financières.
Votés en octobre 2015, les travaux ont permis à la résidence de faire peau
neuve en 2017.

LA COPRO EN BREF :

•
•
•
•
•

Année de construction : 1960
1 bâtiment
31 logements
Chauffage et ECS collectif fioul
Syndic : SOGEPRIM GESTION

Programme des

Travaux

Isolation et amélioration du bâti
•
•
•
•
•

ÉQUIPE DE MAÎTRISE D’OEUVRE :

Remplacement des menuiseries et des occultations extérieures
Isolation thermique par l’extérieur
Isolation de la toiture terrasse et des terrasses privatives
Création de balcons en option
Création d’un sas d’entrée

•
•
•

Amélioration de la ventilation et
de la distribution de chauffage

•

Mandataire et ingénierie financière Île-de-France Energies
Architecte - EQUATEUR
Bureau d’études thermiques et fluides POUGET Consultants
Ordonnancement pilotage coordination ZA Consulting

terrasse

R+9

R+8

•

Rénovation de la chaufferie et passage à une chaudière gaz
condensation avec préchauffage de l’Eau Chaude Sanitaire (ECS)
par des panneaux solaires
Réfection des organes de distribution de chaleur
Mise en place d’une Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) simple
flux hygroréglable de type B (qui s’adapte au taux d’humidité dans les
pièces)
R+7

R+6

R+5

•
•

R+4

R+3

R+2

R+1

le marché RUNGIS

Rdc

CONSOMMATION MOYENNE AVANT/APRÈS TRAVAUX

279 kWhep/m2.an > 98 kWhep/m2. an

FACADE RUE DE RUNGIS

DP 4
PLAN DE FACADE SUR LA RUE RUNGIS

RENOVATION ENERGETIQUE
57, rue Auguste lançon - 75013 PARIS
MAITRISE D'OUVRAGE

= 64 % d’économies d’énergie

Copropriété AUGUSTE LANCON
57 rue Auguste Lançon
75013 PARIS

“

Notre copropriété a décidé d’entreprendre un projet de rénovation
énergétique suite à un triple constat : notre chaudière au fioul était en fin
de vie, nous rencontrions des problèmes d’inconfort liés à d’importantes
variations de température en été et en hiver et nos factures d’énergie ne
cessaient d’augmenter. Plutôt que de nous lancer dans des rénovations
au coup par coup sans cohérence, et au final plus chères, nous avons
opté pour un projet de rénovation global qui permet en outre d’être
éligible à un maximum d’aides financières existantes. île-de-France
Énergies a réalisé l’audit architectural et énergétique puis les études
de maîtrise d’œuvre qui ont permis de concevoir un programme de
travaux optimal et un plan de financement adapté. La chargée d’opération dédiée à notre projet nous a accompagnés dans la mobilisation des
aides financières et a été présente à chaque étape clé, ce qui a facilité la
bonne appropriation du projet par tous les copropriétaires.

COÛT DES TRAVAUX :
•

1 043 595 millions d’€ TTC

”

M.Riou - Président du Conseil syndical

POUR NOUS CONTACTER :
Email : contact@idf-energies.fr - Tél. : 01 83 65 36 36
90-92 avenue du Général Leclerc - 93500 Pantin
www.iledefranceenergies.fr

représentée par son syndic Sogeprim Gestion
112, rue de Richelieu
75002 PARIS

Nos

Projets

Résidence du Parc des Thibaudières
Boussy-Saint-Antoine (91)
Construite avant la première réglementation thermique, la copropriété
est énergivore et l’état des bâtiments s’est fortement dégradé au fil des
années. La copropriété connaît aujourd‘hui principalement des problèmes
d‘infiltrations, de condensation et de mauvaise ventilation.
Afin de faire des économies d‘énergie et de résoudre ces pathologies,
les copropriétaires se sont mobilisés pour engager un projet global de
rénovation. Île-de-France Energies a conçu un programme de travaux qui
permettra de réduire les dépenses énergétiques, d‘améliorer la qualité des
bâtiments et d‘augmenter la valeur patrimoniale de la résidence.

LA COPRO EN BREF :

•
•
•
•
•

Année de construction : 1963 à 1967
19 bâtiments
350 logements
Chauffage et ECS collectif gaz
Syndic : ABP

Programme des

Travaux

Isolation et amélioration du bâti
•
•
•
•

ÉQUIPE DE MAÎTRISE D’OEUVRE :

Isolation thermique par l’extérieur
Isolation de la toiture terrasse, des planchers bas et des halls
d’entrée
Changement des menuiseries et mise en place d’un système
d’occultations
Remplacement des portes d’entrée des halls

•
•
•

Mandataire et ingénierie financière Île-de-France Energies
Architecte - PELEGRIN
Bureau d’études thermiques et fluides POUGET Consultants

Amélioration de la ventilation et
FACADES
de la distribution de chauffage
Construction existante
•

Mise en place d’une ventilation simple flux hygroréglable

CONSOMMATION MOYENNE AVANT/APRÈS TRAVAUX

370 kWhep/m2.an > 104 kWhep/m2. an

= 70 % d’économies d’énergie

Le mode constructif d’origine

Photos des panneaux existants

Mur manteau

©ARCHITECTURE PELEGRIN

©ARCHITECTURE PELEGRIN

Façade projetée

Façade existante

Fabrication et pose du mur manteau
©ARCHITECTURE PELEGRIN

Vue perspective du projet

Menuiseries Extérieures

Fenêtres séjours et chambres: 3 vantaux osillo battant
Fenêtres cuisines, SDB et WC: 2 vantaux collissants

Séquences de mise en œuvre
©ARCHITECTURE PELEGRIN

Configuration existante

Existant

Dépose fenêtres

POUR NOUS CONTACTER :
Email : contact@idf-energies.fr - Tél. : 01 83 65 36 36
90-92 avenue duPose
Général
Leclerc - 93500 Pantin
porte fenêtre+isolation
Pose panobloc avec fenêtres
des jouées
intégrées
www.iledefranceenergies.fr
©ARCHITECTURE PELEGRIN

©ARCHITECTURE PELEGRIN

Configuration projetée

Volet roulant

Nos

Projets

Résidence la Vénerie
Rambouillet (78)
Suite à la rénovation de bâtiments voisins, les copropriétaires de la résidence
La Vénerie se sont lancés dans un projet de rénovation énergétique afin
de ne pas voir la valeur patrimoniale de leur bien se déprécier. Après la
réalisation d‘un audit architectural et énergétique par le cabinet E2C audit,
le conseil syndical a choisi Île-de-France Energies pour une mission de
maîtrise d‘œuvre conception.
Réalisée en interne par les équipes d‘Île-de-France Energies cette mission
comprend la réalisation d‘une maquette numérique BIM (Building Information
Modeling) à partir d‘un scan 3D de la résidence qui ne disposait pas de plans. Cet
outil numérique permet aux copropriétaires de visualiser le projet de rénovation et
de mieux organiser les futures interventions d’entretien et maintenance.

LA COPRO EN BREF :

•
•
•
•
•

Année de construction : 1976
7 bâtiments
148 logements + 5 locaux commerciaux
Chauffage et ECS collectif fgaz
Syndic : CITYA

Programme des

Travaux

Isolation et amélioration du bâti
•
•
•
•
•

Ravalement avec isolation thermique par l’extérieur des
7 bâtiments de la résidence
Isolation des planchers des combles et démoussage de la toiture
Isolation des planchers bas donnant sur l’extérieur
Remplacement des persiennes
Remplacement des menuiseries privatives et collectives d’origine

ÉQUIPE DE MAÎTRISE D’OEUVRE :
•
•
•
•

Amélioration de la ventilation et
de la distribution de chauffage
•
•
•
•
•

Mandataire et ingénierie financière Île-de-France Energies
Architecte - Île-de-France Energies
Bureau d’études thermiques et fluides Île-de-France Energies
Ordonnancement pilotage coordination ZA Consulting

Amélioration de la ventilation
Adaptation des vide-ordures
Amélioration des radiateurs
Pose des répartiteurs des frais de chauffage
Amélioration des interphones et de l’éclairage des parties communes

CONSOMMATION MOYENNE AVANT/APRÈS TRAVAUX

169 kWhep/m2.an > 90 kWhep/m2. an

= 42 % d’économies d’énergie

COÛT DES TRAVAUX :
•

3 230 000 millions d’€ TTC

POUR NOUS CONTACTER :
Email : contact@idf-energies.fr - Tél. : 01 83 65 36 36
90-92 avenue du Général Leclerc - 93500 Pantin
www.iledefranceenergies.fr

Nos

Projets

Résidence le Clos la Garenne
Fresnes (94)
Le diagnostic des bâtiments E et F456 du Clos la Garenne a permis de
mettre en évidence les défauts du bâti et d’évaluer les déperditions
énergétiques.
Les deux immeubles ont un aspect vieillissant. Leurs façades en béton
enduit non isolé présentent des tâches, des fissures, des écaillements de
peinture. De la mousse se développe par endroit sur les parties extérieures.
La mauvaise performance thermique de l’enveloppe et des menuiseries
simple vitrage ainsi qu’un système de ventilation défaillant engendrent des
phénomènes de condensation et l’apparition de moisissure à l’intérieur
des logements. Les fissures infiltrantes et un taux excessif d’humidité non
évacuée par la ventilation naturelle sont les causes principales de ces
pathologies.
Face à ces problématiques, les copropriétaires ont décidé en 2016
d’engager des travaux de rénovation énergétique.

LA COPRO EN BREF :

•
•
•
•
•

Année de construction : Années 60
2 bâtiments
216 logements
Chauffage et ECS collectif gaz
Syndic : LE TERROIR

Programme des

Travaux

Isolation et amélioration du bâti
•
•
•
•
•
•
•

ÉQUIPE DE MAÎTRISE D’OEUVRE :

Ravalement des pignons et des façades avec isolation thermique
extérieure
Ravalement avec isolation thermique extérieure partielle des
façades avec balcons
Remplacement des garde-corps des balcons
Isolation de la toiture terrasse avec pose de garde-corps de
sécurité
Remplacement des menuiseries privatives
Dépose ou remplacement des persiennes du rez-de-chaussée
Pose optionnelle de volets roulants intérieurs aux autres étages

•
•
•
•

Mandataire et ingénierie financière Île-de-France Energies
Architecte - Île-de-France Energies
Bureau d’études thermiques et fluides Île-de-France Energies
Ordonancement pilotage coordination ZA Consulting

Amélioration de la ventilation et
de la distribution de chauffage
•

Amélioration de la ventilation des logements

BAT F456

BAT E

CONSOMMATION MOYENNE AVANT/APRÈS TRAVAUX

322 kWhep/m2.an > 216 kWhep/m2. an

= 33 % d’économies d’énergie
293 kWhep/m2.an > 203 kWhep/m2. an

= 31 % d’économies d’énergie

“ Les membres des conseils syndicaux des bâtiments E et F456 ont été
motivés tout au long de ce dossier par l’esprit de coopération,
la mutualisation des actions, la solidarité et la convivialité.

”

M.Dupuis et M. Manat
Présidents des Conseils syndicaux des bâtiments E et F456

COÛT DES TRAVAUX :
•

Bât E - 1 654 800 millions d’€ TTC

•

Bât F456 - 2 254 000 millions d’€ TTC

POUR NOUS CONTACTER :
Email : contact@idf-energies.fr - Tél. : 01 83 65 36 36
90-92 avenue du Général Leclerc - 93500 Pantin
www.iledefranceenergies.fr

Nos

Projets

Résidence Aristide Briand
Livry-Gargan (93)
Le diagnostic de la Résidence Aristide Briand a fait émerger de nombreuses
pathologies ce qui a permis d’évaluer les déperditions énergétiques.
Le bâtiment a un aspect vieillissant. Les façades présentent de nombreuses
fissures ainsi que des écaillements de peinture. Des problèmes d’humidité ont
engendré de la mousse et de la moisissure par endroit. Enfin la facture d’énérgie
des copropriétaires est en constante augmentation.
Face à ces problématiques, les copropriétaires ont décidé en 2014
d’engager des travaux de rénovation énergétique.
A l’issue de ces travaux, la copropriété verra une diminution nette de ses
charges. Son confort thermique et accoustique sera amélioré et la valeur
patrimoniale augmentée.

LA COPRO EN BREF :

•
•
•
•
•

Année de construction : 1970
1 bâtiment
46 logements
Chauffage et ECS collectif gaz
Syndic : FONCIA

Programme des

Travaux

Isolation et amélioration du bâti
•
•
•
•

ÉQUIPE DE MAÎTRISE D’OEUVRE :

Isolation thermique par l’extérieur des façades
Isolation des toitures terrasses
Remplacement des menuiseries, des coffres de volets roulants et
des occultations
Amélioration du système d’éclairage des parties communes

•
•
•

Amélioration de la ventilation et
de la distribution de chauffage

•
•
•

•

Mandataire et ingénierie financière Île-de-France Energies
Architecte - Atelier D
Bureau d’études thermiques et fluides Île-de-France Energies
Ordonnancement pilotage coordination Atelier D

Installation d’une ventilation hygroréglable basse pression de type B
Mise en place de chaudières gaz à condensation
Equilibrage du réseau de distribution de chaleur

CONSOMMATION MOYENNE AVANT/APRÈS TRAVAUX

211 kWhep/m2.an > 94 kWhep/m2. an

= 55 % d’économies d’énergie
COÛT DES TRAVAUX :
•

1 254 232 € TTC

POUR NOUS CONTACTER :
Email : contact@idf-energies.fr - Tél. : 01 83 65 36 36
90-92 avenue du Général Leclerc - 93500 Pantin
www.iledefranceenergies.fr

Nos

Projets

Résidence Soleil
Sannois (95)
La résidence Soleil à Sannois, a accumulé avec le temps de nombreuses
pathologies sur l’ensemble de ses bâtiments.
De manière générale, les 6 immeubles ont des fissures et des salissures.
L’architecture atypique avec les fenêtres en inclinaison est propice aux infiltrations.
La mauvaise ventilation provoque des sensations d’inconfort et d’humidité.
L’accumulation de toutes ces pathologies ont un réel impact sur les factures
d’énergie de la copropriété.
Face à ces problématiques, les copropriétaires ont décidé d’engager des
travaux de rénovation globale.
A l’issue de ces travaux, la copropriété verra une diminution nette de ses
charges (environ 15 %). Son confort thermique et accoustique sera amélioré
et la valeur patrimoniale augmentée.

LA COPRO EN BREF :

•
•
•
•
•

Année de construction : 1979
6 bâtiments
183 logements
Chauffage et ECS Réseau de chaleur
SEFIR
Syndic : CABINET LDS

Programme des

Travaux

Isolation et amélioration du bâti
•
•
•
•
•
•

ÉQUIPE DE MAÎTRISE D’OEUVRE :

Ravalement avec isolation thermique par l’extérieur des façades
et des pignons
Réfection étanchéité balcons et loggias
Isolation et réfection couverture
Isolation des toitures-terrasses
Isolation des planchers bas extérieurs
Remplacement des menuiseries, des coffres de volets roulants et
des occultations (option)

•
•
•

Mandataire et ingénierie financière Île-de-France Energies
Architecte -Île-de-France Energies
Bureau d’études thermiques et fluides Alterea

Amélioration de la ventilation et
de la distribution de chauffage
•
•

•

Rénovation de la VMC (ventilation hygroréglable)
Equilibrage du réseau de distribution de chaleur : mise en place
de pompes à débit variable, remplacement des pieds de colonne,
mise en place de robinets thermostatiques
Calorifugeage des réseaux et échangeur

CONSOMMATION MOYENNE AVANT/APRÈS TRAVAUX

153 kWhep/m2.an > 89 kWhep/m2. an

= 42 % d’économies d’énergie

ÉSTIMATION DES TRAVAUX :
•

6 900 000 €

POUR NOUS CONTACTER :
Email : contact@idf-energies.fr - Tél. : 01 83 65 36 36
90-92 avenue du Général Leclerc - 93500 Pantin
www.iledefranceenergies.fr

Nos

Projets

Résidence Decaen
Paris XIII (75)
La résidence Decaen est formée de 3 bâtiments construits sur un parking
souterrain de deux niveaux. Ils s’élèvent respectivement à R+3, R+13 et
R+5,
Les résultats de l‘audit architectural et thermique effectué en 2015
démontrent que les façades et les pignons sont recouverts d‘enduit et
de carreaux qui avec le temps, ont fini par s‘encrasser. L‘isolation n‘est
pas suffisante, ce qui engendre des déperditions de chaleur importantes,
des sensations de parois froides et occasionne des pathologies. Enfin les
chaudières au fioul sont en fin de vie.
Pour ces multiples raisons, le conseil syndical a engagé Île-de-France
Energies pour une mission de maîtrise d‘oeuvre de conception.

LA COPRO EN BREF :

•
•
•
•
•

Année de construction : 1972
3 bâtiments
68 logements
Chauffage et ECS CPCU
Syndic : LOISELET & DEGRAIMONT

Programme des

Isolation et amélioration du bâti
•
•
•
•

Travaux

ÉQUIPE DE MAÎTRISE D’OEUVRE :
•

Isolation par l’extérieur de toutes les façades
Remplacement des menuiseries d’origine,
Isolation des toitures terrasses,
Isolation du plancher haut du plafond d’un des bâtiment

•
•
•

Mandataire et ingénierie financière Île-de-France Energies
Architecte - EQUATEUR
Bureau d’études thermiques et fluides POUGET Consultants
Ordonancement pilotage coordination ZA Consulting

Amélioration de la ventilation et
de la distribution de chauffage
•
•

Pose d’un système de ventilation hygroréglable,
Pose de robinets thermostatique

CONSOMMATION MOYENNE AVANT/APRÈS TRAVAUX

264 kWhep/m2.an > 94 kWhep/m2. an

= 64 % d’économies d’énergie
COÛT DES TRAVAUX :
•

2 641 900 millions d’€ TTC

POUR NOUS CONTACTER :
Email : contact@idf-energies.fr - Tél. : 01 83 65 36 36
90-92 avenue du Général Leclerc - 93500 Pantin
www.iledefranceenergies.fr

