
Par son échelle et sa présence dans la ville, 
la rénovation de la résidence Desnouettes 
peut être considérée comme une opération 
de revalorisation urbaine d’un îlot dégradé 
du 15e arrondissement de Paris

Une méthoDologie aDaPtée
la méthodologie ReeZome appliquée a 
ce projet, comme à tous ceux que prend en 
charge le bureau d’études, a entraîné  une 
concrétisation du programme de rénova-
tion et le processus participatif mené avec 
les copropriétaires en partenariat avec la 
société man&Co (réunions d’information 
et de présentation didactique des aspects 
techniques du dossier)  a permis le vote à 
une large majorité (85%) d’un scénario qui 
prévoit un engagement volontariste vers de 
réelles économies d’énergie.

ingénieRie finanCièRe
Grâce à une ingénierie financière adaptée 
et performante, le reste à charge des co-
propriétaires après les travaux est très peu 
différent d’un simple ravallement. 
Le volet financier reste l’un des points forts 
de la méthodologie ReeZome

PeRfoRmanCe éneRgétiqUe et 
RéDUCtion  Des g.e.s
la qualité des ingénieries développées pour 
la rénovation de cet ensemble immobilier 
permet de viser des économies d’énergie 
de l’ordre de 35% et une réduction de plus 
de 50% des émission de gaz à effet de 
serre. Cette performance permet aux co-
propriétaire l’accès aux prêts à taux zéro et 
la possibilité de valoriser les Cee.

une rénovation énergétique qui entraîne 
une véritable revalorisation urbaine 

RÉNOVATION ÉNERGÉTI-
QUE
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AMO

Thermographie

La phase DTG comprise dans la mission ReeZOME •	

comporte une analyse des déperditions énergéti-

ques du bâtiment.

La thermographie permet leur  visualisation•	
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Réduction de plus de 35% des dépenses de chauf-
fage et de 50% des émissions de gaz à effet de 
serrepartenariat :

l’importance de l’opération en 
fait un enjeu de revalorisation 
urbaine pour le 15ème arondisse-
ment.
la performance visée permet aux 
copropriétaires l’accès au PtZ 
(prêt à taux zéro).


