
Dans un contexte urbain d’habitat mixte, 
l’objectif d’amélioration qu’a voté cet en-
semble est de réduire de 63% la consom-
mation énergétique tout en préservant la 
valeur architecturale de ces trois bâtiments 
des années 70.
Cet objectif ambitieux permet d’atteindre 
le niveau BBC Rénovation, la consomma-
tion énergétique passera ainsi de 208 kWh/
m2.an à 77 kWh/m2.an soit d’une étiquette 
D à B.

La copropriété ayant au préalable déjà 
réalisé un audit énergétique en 2016, nous 
l’avons fait compléter avec un audit archi-
tectural et avons proposé des solutions 
d’amélioration communes et privatives. La 
copropriété dispose donc d’un diagnosti-
que complet, architectural, technique et 
énergétique de son patrimoine.

Les bétons moulurés seront isolés sous bar-
dage ce qui permettra de garder la qualité  
architecturale des façades tandis que les 
autres facades seront isolées sous enduit. La 
mise en place d’une VMC basse pression 
en remplacement de la ventilation naturelle 
actuellement en place évitera des déperdi-
tions thermiques trop importantes l’hiver 
et assurera un confort et une qualité de l’air 

optimale tout au long de l’année.
De plus, toutes les fenêtres passeront en 
double vitrage et la réfection des systèmes 
de chauffage et ECS (mise en place de 
vannes à clapet anti-retour, équilibrage et 
remplacement des pompes) permet l’opti-
misation des dépenses associées.

UnE MéthoDoLogiE aDaptéE
La méthodologie ReeZoME appliquée a 
ce projet, comme à tous ceux que prend en 
charge le réseau d’ingénieries, comporte 
un processus participatif mené avec les co-
propriétaires (réunions d’information et de 
présentation didactique des aspects tech-
niques du dossier avec les copropriétaires). 
Les propositions de programmes se sont 
faites pas à pas, rythmées par des consul-
tations régulières des copropriétaires.

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 ravalement.
Le volet financier est l’un des points forts 
de la méthodologie ReeZoME .
Le partenariat avec Soliha permet d’ac-
compagner les copropriétaires éligibles aux 
aides individuelles de l’anah.
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La performance visée permet aux co-

propriétaires l’accès à l’éco Prêt à taux 

zéro et au cite (crédit d’impôt transition 

énergétique).

partenariat :

vaLeUR veRte

Les travaux de rénovation énergétique •	

entraînent une réelle revalorisation patri-

moniale.

On estime la revalorisation d’un bien à •	

hauteur de 10 à 15 % après les travaux.

Bétons moulurés


