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Résidence 
La Vénerie  
Rambouillet



Etat des lieux

Année de construction : 1976

7 bâtiments, 148 logements

Chauffage et ECS collectif gaz

Syndic : Citya

169 
kWhep/m2.
an (D)

Résidence La Vénerie Rambouillet

Constat
• Enveloppe du bâtiment vieillissante avec une partie 

de menuiseries d’origine

• Fissures et mousses sur les façades 

• Déperdition de chaleur par les murs, les 
menuiseries et les combles mal isolés

• Système de VMC d’origine vieillissant

Face à ce constat les copropriétaires ont décidé en 2016 
de s‘engager dans un projet de rénovation globale. 

Mission 
• Maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution 

• Etudes techniques et financières

• Proposition d’un programme de travaux optimal 

• Suivi des travaux 

Fin des travaux prévue pour janvier 2021.



Isolation et amélioration du bâti
• Isolation thermique par l’extérieur des façades 

Isolation des combles et des planchers bas des 
porches

• Remplacement des portes des halls et des
menuiseries privatives d’origine

• Remplacement des persiennes

Amélioration de la ventilation et de la 
distribution de chauffage 
• 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

Coût des travaux :
3 230 000 € TTC

Consommation moyenne avant 
travaux :

169 kWhep / m². an (D) 
Consommation moyenne après 

travaux :
90 kWhep / m². an (C)

42 % d’économies d’énergie 

90 kWhep/m2.an (C)

Le programme des travaux

Résidence La Vénerie Rambouillet



Economies d’énergie et réduction des charges
• 32 000€/an soit un trimestre de charge

Amélioration du confort des habitants
• Confort thermique
• Disparition des pathologies liées à la ventilation 

défaillante 

Préservation de la valeur patrimoniale
• Etiquette énergétique : critère pour l’achat ou la 

location

Contribution à la lutte contre le changement 
climatique
• 47% de rejet de CO2 en moins par an
• 224 tonnes de gaz à effet de serre en moins par an

Les bénéfices de la rénovation

Résidence La Vénerie Rambouillet

https://youtu.be/LS27VtSnxVE

https://youtu.be/LS27VtSnxVE


Les bénéfices de la rénovation - Avant



Les bénéfices de la rénovation - Après



• Mandataire du groupement
• Ingénierie financière
• Maîtrise d’œuvre architecturale
• Ingénierie thermique et fluides
• Suivi de conformité des travaux au 

projet
• Suivi des performances après 

l’exécution du chantier

Études de maîtrise d’œuvre 
conception

Exécution et suivi des 
travaux

Equipe de maîtrise d’œuvre 

• Direction d’exécution des 
travaux

Résidence La Vénerie Rambouillet



Résidence 
Le Clos la Garenne 
Fresnes



Etat des lieux

Année de construction : 1973

2 bâtiments, 216 logements

Chauffage collectif gaz

Syndic : Le Terroir

322 (bât. E) et 293 (Bât.F456) 
kWhep/m2.an (E)

Résidence Le Clos la Garenne Fresnes

Constat
• Problème d’humidité

• Fissures sur les façades 

• Factures d’énergie en constante augmentation... 

Face à ce constat les copropriétaires des bâtiments E et 
F456 ont décidé en 2014 de s‘engager dans un projet de 
rénovation globale. 

Mission 
• Maîtrise d’œuvre conception comportant une phase 

de diagnostic équivalente à un audit global 

• Etudes techniques et financières

• Proposition d’un programme de travaux optimal 
permettant de mobiliser un maximum d’aides 
financières. 

Les travaux ont pris fin en février 2020.



Enveloppe du bâtiment

• Ravalement avec isolation thermique extérieure des 
façades sans balcons et des pignons

• Ravalement simple de la façade avec balcons et 
isolation thermique extérieure des chambres 
avancées

• Condamnation optionnelle des portes des 
chambres avancées

• Remplacement des garde-corps des balcons par des 
garde-corps en verre et en barreaudage 

• Isolation de la toiture terrasse avec pose de garde-
corps de sécurité 

• Remplacement des menuiseries privatives
• Remplacement obligatoire de toutes les persiennes 

du rez-de-chaussée
• Pose optionnelle de volets roulants intérieurs aux 

autres étages

Ventilation

• Amélioration du système de ventilation des 
logements

Bâtiment E
Coût des travaux :
1 654 800 € TTC

Consommation moyenne 
avant travaux :

322 kWhep / m². an (E)
Consommation moyenne 

après travaux :
216 kWhep / m². an (D)

33 % d’économies
d’énergie 

Bâtiment F456
Coût des travaux :
2 254 000 € TTC

Consommation moyenne 
avant travaux :

293 kWhep / m². an (E)
Consommation moyenne 

après travaux :
203 kWhep / m². an (D)

31 % d’économies
d’énergie

Le programme des travaux

Résidence Le Clos la Garenne Fresnes

216 (bât. E) et 203 (Bât.F456) 
kWhep/m2.an (D)



Amélioration du confort des habitants
• Confort thermique et acoustique
• Disparition des pathologies 

Augmentation de la valeur patrimoniale
• Etiquette énergétique : critère pour l’achat ou la 

location
• Valeur verte

Contribution à la lutte contre le changement 
climatique
• 169 tonnes de gaz à effet de serre en moins par an

Les bénéfices de la rénovation

Résidence Le Clos la Garenne Fresnes

https://youtu.be/LHojW81AwOY

https://youtu.be/LHojW81AwOY


Les bénéfices de la rénovation - Avant



Les bénéfices de la rénovation - Après



• Coordination du projet
• Maîtrise d’œuvre architecturale
• Ingénierie thermique et fluides
• Ingénierie financière

Audit architectural, 
énergétique et financier

Études de maîtrise d’œuvre 
conception

Exécution et suivi des 
travaux

Equipe de maîtrise d’œuvre 

• Direction d’exécution des 
travaux

Résidence La Vénerie Rambouillet



Résidence 
La passerelle
Bry sur Marne



Etat des lieux

Année de construction : 1961

3 bâtiments, 48 logements

Chauffage collectif fioul

Syndic : Foncia

272 
kWhep/m2.an 
(E)

ECS individuelle

Résidence La Passerelle Bry sur Marne

Constat
• Chaudière vieillissante au fioul

• Déperditions importantes 

• Infiltrations d’air

• Problème d’humidité et d’infiltrations sur 
l’enveloppe du bâtiment

Face à ce constat les copropriétaires ont décidé de 
s‘engager dans un projet de rénovation globale. 

Mission 
• Maîtrise d’œuvre conception  

• Etudes techniques et financières

• Proposition d’un programme de travaux optimal 

• Suivi d’exécution 

Début de la conception en mai 2019. 



Isolation et amélioration du bâti
• 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 
• Installation d’une ventilation hygroréglable basse 

pression de type B

• Suppression de la chaudière et mise en place 
d’une chaudière gaz à condensation 

• Equilibrage du réseau de distribution de chaleur 

Le programme des travaux

Coût des travaux :
1 766 000 € TTC

Consommation moyenne avant 
travaux :

272 kWhep / m². an (E)
Consommation moyenne après 

travaux :
169 kWhep / m². an (D)

40 % d’économies d’énergie 

169 kWhep/m2.an (D)

Résidence La Passerelle Bry sur Marne



Economies d’énergie et réduction des charges
• 32 000 €/an soit un trimestre de charge

Amélioration du confort des habitants
• Confort thermique
• Disparition des pathologies 

Contribution à la lutte contre le changement 
climatique
• 57 % de rejet de CO2 en moins par an
• 126 tonnes de gaz à effet de serre en moins par an

© EQUATEUR

Les bénéfices de la rénovation

Résidence La Passerelle Bry sur Marne



Les bénéfices de la rénovation - Avant



Les bénéfices de la rénovation - Après



• Ingéni er ie  f i nanc ière
• Ingéni er ie  t hermique et  f lu ides
• Maî t r i se  d ’œ uvre archi tecturale
• Maî t r i se  d ’œ uvre d ’exécut ion 

Audit architectural, 
énergétique et financier

Études de maîtrise d’œuvre 
conception

Exécution et suivi des 
travaux

Equipe de maîtrise d’œuvre 

Résidence La Passerelle Bry sur Marne



Résidence 
Pereire
Saint-Germain 
en Laye



Etat des lieux

Année de construction : 1956

1 bâtiment, 60 logements

Chauffage collectif gaz

Syndic : 1001 vies habitat

237 
kWhep/m2.an 
(E)

ECS individuelle

Résidence Pereire Saint-Germain en Laye

Constat
• Déperditions importantes 

• Façades dégradées

• Nombreuses pathologies liées à un renouvellement 
d’air insuffisant

• Problème d’humidité et d’infiltrations sur 
l’enveloppe du bâtiment

Face à ce constat les copropriétaires ont décidé en 2016 
de s‘engager dans un projet de rénovation globale. 

Mission 
• Maîtrise d’œuvre conception

• Etudes techniques et financières

• Proposition d’un programme de travaux optimal 

• Suivi d’exécution 

Projet voté en novembre 2019 et début de chantier en 
janvier 2021.



Isolation et amélioration du bâti
• Ravalement avec isolation

• Changement des persiennes et garde-corps

• Changement des menuiseries communes

• Réfection de l’étanchéité et isolation 

• Mise en sécurité – Garde-corps 

• Réfection des sols du RDC et des murs

• Changement des contrôles d’accès et des portes 
de hall

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

Le programme des travaux

Coût des travaux :
1 626 000 € TTC

Consommation moyenne avant 
travaux :

237 kWhep / m². an (E)
Consommation moyenne après 

travaux :
145 kWhep / m². an (C)

38 % d’économies d’énergie

145 kWhep/m2.an (C)

Résidence Pereire Saint-Germain en Laye



Economies d’énergie et réduction des charges
• 22 000 €/an soit un trimestre de charge

Amélioration du confort des habitants
• Amélioration du confort thermique et acoustique
• Entretien de la copropriété, sécurité des occupants
• Amélioration du taux de renouvellement d’air

Préservation de la valeur patrimoniale
• Etiquette énergétique : critère pour l’achat 

ou la location
• Requalification architecturale de la copropriété

Contribution à la lutte contre le changement 
climatique
• 51 % de rejet de CO2 en moins par an
• 101 tonnes de gaz à effet de serre en moins par an

© EQUATEUR

Les bénéfices de la rénovation

Résidence Pereire Saint-Germain en Laye



Les bénéfices de la rénovation - Avant



Les bénéfices de la rénovation - Après



• Arch i tecte

Audit architectural, 
énergétique et financier

Études de maîtrise d’œuvre 
conception

Exécution et suivi des 
travaux

Equipe de maîtrise d’œuvre 

Résidence Pereire Saint-Germain en Laye

• Ingénier ie  t hermique et  
f l u i des

• Mandataire  du  groupement
• Ingénier ie  f inanc ière
• T iers- f inancement  du  pro jet  

en  tant  que  prêteur  
• Maî t re  d ’œ uvre d ’exécut ion 



Résidence 
Chevaleret
Paris XIII



Etat des lieux

Année de construction : 1973

1 bâtiment, 10 logements

Chauffage  et ECS réseau de 
chaleur urbain

289 
kWhep/m2.an 
(E)

Résidence Chevaleret Paris XIII

Constat
• Déperditions importantes par les façades 

• Infiltrations d’air

• Chaufferie et réseau de ventilation vétuste

Mission 
• Maîtrise d’œuvre conception d’exécution 

• Etudes techniques et financières

• Proposition d’un programme de travaux optimal 

• Etude d’un projet de surélévation

• Suivi d’exécution 



Isolation et amélioration du bâti 
• Ravalement et isolation thermique par l’extérieur 

des façades ; 

• Remplacement des menuiseries extérieures des 
logements et bureaux :

• Fermeture de la cage d’escalier avec pose de 
menuiseries étanches

• Isolation des toitures terrasses

• Mise en place de garde-corps

Amélioration de la ventilation et de la 
distribution de chauffage 
• Remplacement  complet de la ventilation double 

flux des bureaux

• Remplacement des réseaux hydrauliques de 
chauffage et de rafraichissement

Le programme des travaux

Coût des travaux :
2 723 277 € TTC

Consommation moyenne avant 
travaux :

289 kWhep / m². an (E)
Consommation moyenne après 

travaux :
92 kWhep / m². an (B)

70 % d’économies d’énergie 

92 kWhep/m2.an (B)

Résidence Chevaleret Paris XIII



Economies d’énergie et réduction des charges
• 33 000 €/an soit un trimestre de charge

Amélioration du confort 
• Amélioration du confort thermique et acoustique
• Entretien de la copropriété

Préservation de la valeur patrimoniale
• Etiquette énergétique : critère pour l’achat 

ou la location
• Requalification architecturale de la copropriété

© EQUATEUR

Les bénéfices de la rénovation

Résidence Chevaleret Paris XIII



Les bénéfices de la rénovation - Avant



Les bénéfices de la rénovation - Après



• Mandataire  du  groupement
• Ingénier ie  f inanc ière
• Maî t r i se  d ’œ uvre 

arch itect urale  pour  la  
réhabi l i tat ion

Audit architectural, 
énergétique et financier

Études de maîtrise d’œuvre 
conception

Equipe de maîtrise d’œuvre 

Résidence Chevaleret Paris XIII

• B ureau d ’ét udes  ingénier ie  
t hermique et  f lu ides

• B ureau d ’ét udes  st r ucture  
pour  la  s urélévat ion

• Arch i tecte du  projet  
s urélévat ion



Résidence 
Hemet
Aubervilliers



Etat des lieux

Année de construction : 1957

2 bâtiments, 98 logements

Chauffage collectif gaz

Syndic : Conciliaa

250 
kWhep/m2.
an (E)

ECS individuelle

Résidence Hemet Aubervilliers

Constat
• Chaudière vieillissante et peu performante

• Problème d’humidité et de moisissures

• Fissures sur les façades 

• Factures d’énergie en constante augmentation... 

Face à ce constat les copropriétaires ont décidé de 
s‘engager dans un projet de rénovation globale.

Mission 
• Maîtrise d’œuvre conception

• Etudes techniques et financières



Isolation et amélioration du bâti
• Ravalement et isolation thermique par l’extérieur 

des façades 

• Etanchéité et isolation des toitures 

• Remplacement des garde-corps des balcons

• Remplacement des menuiseries parties communes 
et loge

• Dépose des persiennes

• Fermeture des cages d’escalier avec intégration de 
menuiseries

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

• Mise en place de robinets thermostatiques

• Equilibrage et calorifugeage du réseau de 
distribution de chaleur

Le programme des travaux

Estimation du coût des travaux :
1 800 000 € TTC

Consommation moyenne avant 
travaux :

250 kWhep / m². an (E)
Consommation moyenne après 

travaux :
158 kWhep / m². an (D)

37 % d’économies d’énergie 

158 kWhep/m2.an (D)

Résidence Hemet Aubervilliers



Economies d’énergie et réduction des charges
• 45 600 €/an soit un trimestre de charge

Amélioration du confort des habitants
• Confort thermique
• Disparition des pathologies 

Préservation de la valeur patrimoniale
• Etiquette énergétique : critère pour l’achat ou la 

location
• Requalification architecturale

© EQUATEUR

Les bénéfices de la rénovation

Résidence Hemet Aubervilliers



Les bénéfices de la rénovation - Avant



Les bénéfices de la rénovation - Après



• Ingénier ie  f inanc ière
• Ingénier ie  t hermique et  

f l u i des
• Maî t r i se  d ’œ uvre 

arch itect urale

Études de maîtrise d’œuvre 
conception

Equipe de maîtrise d’œuvre 

Résidence Hemet Aubervilliers



Résidence 
Decaen
Paris XIII



Etat des lieux

Année de construction : 1972

3 bâtiments, 68 logements

Chauffage CPCU, ECS CPCU

Syndic : Loiselet & Degraimont

264 
kWhep/m2.
an (E)

Résidence Decaen Paris XIII

Constat
• Performance thermique médiocre

• Inconfort thermique lié à des infiltrations d’air

• Humidité 

Mission 
• Audit architectural et énergétique

• Mission de maîtrise d’œuvre conception 



Isolation et amélioration du bâti
• Isolation thermique 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

Amélioration de la ventilation et de la 
distribution de chauffage 
• Pose d’un système de ventilation hygroréglable,

• Pose de robinets thermostatiques

Coût des travaux :
2 641 900 € TTC

Consommation moyenne avant 
travaux :

264 kWhep / m². an (E)
Consommation moyenne après 

travaux :
94 kWhep / m². an (C)

64 % d’économies d’énergie

94 kWhep/m2.an (C)

Le programme des travaux

Résidence Decaen Paris XIII



Economies d’énergie et réduction des charges
• 49 100 €/an soit un trimestre de charge
• 60 €/mois  par ménage en moyenne

Amélioration du confort des habitants
• Confort thermique et acoustique
• Disparition des pathologies 

Préservation de la valeur patrimoniale
• Etiquette énergétique : critère pour l’achat ou la 

location
• Traitement de la problématique amiante

© EQUATEUR

Les bénéfices de la rénovation

Résidence Decaen Paris XIII



Les bénéfices de la rénovation - Avant



Les bénéfices de la rénovation - Après



• Mandataire du groupement
• Ingénier ie f inanc ière

• Arch i tecte

• B ureau d ’ét udes  
technique

Audit architectural, 
énergétique et financier

Études de maîtrise d’œuvre 
conception

Exécution et suivi des 
travaux

Equipe de maîtrise d’œuvre 

Résidence Decaen Paris XIII



Résidence
Lançon-Rungis
Paris XIII



Etat des lieux

Année de construction : 1960

1 bâtiment, 31 logements

Chauffage et ECS collectif fioul

Syndic : Sogeprim Gestion

279 
kWhep/m2.
an (E)

Résidence Lançon Paris XIII

Constat
• Chaudière fioul en fin de vie, 

• Inconfort thermique, 

• Factures d’énergie en constante augmentation... 

Face à ce constat les copropriétaires ont décidé en 2014 
de s‘engager dans un projet de rénovation globale. 

Mission 
• Maîtrise d’œuvre conception comportant une phase 

de diagnostic équivalente à un audit global 

• Etudes techniques et financières

• Proposition d’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.



Isolation et amélioration du bâti
• Changement des menuiseries simple vitrage et 

des occultations extérieures

• Isolation thermique par l’extérieur

• Isolation de la toiture terrasse et des terrasses 
privatives

• Création de balcons en option

Amélioration de la ventilation et de la 
distribution de chauffage 
• Rénovation totale de la chaufferie et passage à 

une énergie gaz condensation avec préchauffage 
de l’Eau Chaude Sanitaire (ECS) par des 
panneaux solaires

• Réfection des organes de distribution de chaleur

• Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux 
hygroréglable de type B

• Création d’un sas d’entrée

Coût des travaux :
1 043 595 € TTC

Consommation moyenne avant 
travaux :

279 kWhep / m². an (E)
Consommation moyenne après 

travaux :
98 kWhep / m². an (C)

64 % d’économies d’énergie

98 kWhep/m2.an (C)

Le programme des travaux

Résidence Lançon Paris XIII



Economies d’énergie et réduction des charges
• 39 160€/an soit un trimestre de charge
• 80€/mois  par ménage en moyenne

Amélioration du confort des habitants
• Confort thermique et acoustique
• Disparition des pathologies 

Préservation de la valeur patrimoniale
• Etiquette énergétique : critère pour l’achat ou la 

location

Contribution à la lutte contre le changement 
climatique
• 70% de rejet de CO2 en moins par an
• 135 tonnes de gaz à effet de serre en moins par an

© EQUATEUR

Les bénéfices de la rénovation

Résidence Lançon Paris XIII



Les bénéfices de la rénovation - Avant



Les bénéfices de la rénovation - Après



• Mandataire du groupement
• Ingénier ie f inanc ière

• Arch i tecte

• Ingénier ie  t hermique et  
f l u i des

Audit architectural, 
énergétique et financier

Études de maîtrise d’œuvre 
conception

Exécution et suivi des 
travaux

• Maî t re  d ’œ uvre 
d ’exécut ion 

Equipe de maîtrise d’œuvre 

Résidence Lançon Paris XIII



Résidence du Parc
Soisy-Sous-
Montmorency



Etat des lieux

Année de construction : 1973

2 bâtiments, 48 logements

Chauffage et ECS collectif gaz

Syndic : Foncia Vaucelles

223 kWhep/m2.an (D)

Résidence du Parc Soisy-Sous-Montmorency

Constat
• Chaudière vieillissante et peu performante

• Problème d’humidité

• Fissures sur les façades 

• Factures d’énergie en constante augmentation... 

Face à ce constat les copropriétaires ont décidé en 2014 
de s‘engager dans un projet de rénovation globale.

Mission 
• Maîtrise d’œuvre conception comportant une phase 

de diagnostic équivalente à un audit global 

• Etudes techniques et financières

• Proposition d’un programme de travaux optimal 
permettant de mobiliser un maximum d’aides 
financières.

Les travaux ont pris fin en décembre 2019.



Isolation et amélioration du bâti
• Isolation thermique par l’extérieur des façades et 

des pignons

• Isolation des planchers bas

• Remplacement des menuiseries, des coffres de 
volets roulants et des occultations

Amélioration de la ventilation et de la 
distribution de chauffage 
• Installation d’une ventilation hygroréglable basse 

pression de type B

• 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 de chaleur

• Mise en place de chaudières gaz à condensation

• Installation de panneaux solaires en toiture pour la 
production d’Eau Chaude Sanitaire

Le programme des travaux

Coût des travaux :
1 233 937 € TTC

Consommation moyenne avant 
travaux :

223 kWhep / m². an (D)
Consommation moyenne après 

travaux :
104 kWhep / m². an (C)

53 % d’économies d’énergie 

104 kWhep/m2.an (C)

Résidence du Parc Soisy-Sous-Montmorency



Economies d’énergie et réduction des charges
• 30 000€/an soit un trimestre de charge

Amélioration du confort des habitants
• Confort thermique et acoustique
• Disparition des pathologies 

Préservation de la valeur patrimoniale
• Etiquette énergétique : critère pour l’achat ou 

la location

Contribution à la lutte contre le changement 
climatique
• 71% de rejet de CO2 en moins par an
• 168 tonnes de gaz à effet de serre en moins par an

Les bénéfices de la rénovation

Résidence du Parc Soisy-Sous-Montmorency



Les bénéfices de la rénovation - Avant



Les bénéfices de la rénovation - Après
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