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Données Générales 

 

 

Adresses des immeubles : 

 

 

 
 

 

 

Syndic de copropriété : 

Loiselet et Daigremont 

85 rue de Gravigny 

91380 CHILLY MAZARIN 

 

Présidence des copropriétaires  

Mr Bolley 

 

Bureau d’Etude : 

SynergieDurable-Syduren 

Adresse : 1 allée des acacias 

77170 Servon 

RCS Melun 488 018 268 00018 
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Appartements visités pour relevés 

 

Bâtiment A : 

- 1er étage, 6 pièces, mitoyen 

- 1er étage, 6 pièces, mitoyen 

- 3e étage, 6 pièces, pignon 

- 3e étage, 5 pièces, pignon 

Bâtiment B 

 

- 2e étage, 5 pièces, pignon 

Bâtiment C  

- 3e étage, 5 pièces, pignon 

Bâtiment D  

- 3e étage, 6 pièces, pignon 

Bâtiment F 

- 3e étage, 7 pièces, pignon 

Bâtiment G 

- Rdc ,5 pièces, mitoyen 

Bâtiment H 

- 3e étage ,7 pièces, mitoyen  

 

 

Documents utilisés : 

 

Cahier des charges de consultation, septembre 2014 : copropriétaires 

Comptes exercices 2013,2014 ,2015 : syndic Loiselet et Daigremont 

Contrat de chauffage ASL : syndic Loiselet et Daigrement 

Factures d’électricité : syndic Loiselet et Daigremont 

Document Bureau études Energie et Service 2013, 2014, 2015 : Energie et Service 

Plans Service de l’Urbanisme : Mairie de  Chilly Mazarin 
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 1 - Objectifs de la mission  

 

L’audit énergétique s’appuie sur les relevés et l’analyse des points suivants: 

- L’enveloppe du bâti (murs, toitures, du plancher bas, vitrages) 

- La ventilation  

- Le chauffage collectif, la production d’ECS collective et la régulation 

- L’opportunité d’installer des systèmes fonctionnant à l’aide d’énergies renouvelables et ou le 

changement de combustible.  

 

L’audit énergétique permet en particulier de déterminer les actions d'amélioration énergétique 

envisageables et de connaitre pour chaque action le coût de l’investissement estimé, les économies 

d'énergie attendues et le temps de retour sur investissement. 

 

Les travaux préconisés en vue de réaliser des économies d’énergie seront aussi approchés du point de 

vue financier pour éventuellement bénéficier des subventions et  / ou crédits d’impôts  

 

La prise en compte partielle ou complète des préconisations d’améliorations énergétiques permet de 

classer correctement les bâtiments du point de vue énergétique, tout en garantissant sa pérennité 

financière 



 

7 

 

 2 - Synthèse des résultats 

 

Le document présente des travaux pour l’amélioration énergétique de l’immeuble, selon la 

réglementation thermique en vigueur (RT2005 rénovation) et selon les exigences du crédit d’impôt. 

Les exigences du crédit d’impôts sont supérieures à celles de la réglementation thermique.  

Les travaux proposés ont deux objectifs : 

 

1. Répondre a la demande de visibilité des copropriétaires sur les travaux les plus pertinents en 

regard de la situation analysée, et les actions possibles à coût nul  

2. Proposer des scenarii permettant de diminuer les consommations  

 

Ce rapport présente : 

 des actions portant sur le confort et le suivi du contrat de chauffage 

 des travaux possibles au niveau de l’isolation intérieure et de la ventilation afin de traiter 

l’humidité et les moisissures constatées 

a) L’isolation par l’extérieur des murs sur pignon uniquement 

b) La généralisation du double vitrage 

 Un bouquet de travaux synthèse des actions précitées 

 

2.1 Financement 

2.1.1 Aides financières 

 

 

Les aides financières concernent 

- Les certificats d’économies d’énergie (CEE) 

- Le crédit d’impôts 

- L’éco prêt à taux zéro (pour les travaux exigibles) 

 

 Focus sur les certificats d’économie d’énergies 

 

Utilisation des CEE en Copropriété 

Une copropriété, qui réalise des travaux entrainant une diminution des consommations d’énergie, a le 

droit de valoriser les économies d’énergie générées, en obtenant une compensation financière à ces 

travaux, via le dispositif des CEE.  
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 Attention, la copropriété doit contractualiser l’obtention de cette contribution financière, en 

échange de la future attestation de fin de travaux, avant le déclenchement de l’opération. 

Les copropriétés doivent passer par un intermédiaire. Cet intermédiaire apportera son concours financier 

aux travaux d’économies d’énergie (à hauteur des économies d’énergie générées, et du prix des CEE 

sur le marché), en échange d’une attestation de réalisation des travaux correspondants. 

Le cout du kWh Cumac pris en compte pour chiffrer les CEE de cette étude est de 0,0015 €/kWhcumac 

 

 Focus sur le crédit d’impôts 

Il s’agit d’un dispositif permettant aux ménages, qu’ils soient imposables ou pas, de réduire leur impôt 

sur le revenu d’une partie des dépenses d’équipement occasionnées lors de travaux d’amélioration 

énergétique réalisés dans leur habitation principale 

Les propriétaires bailleurs ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif, mais peuvent déduire les dépenses 

de travaux de leur revenu foncier. 

Le montant est plafonné à 16 000 € pour un couple et 30% de cette valeur est pris en compte. Par 

exemple pour un budget estimé de 27 000 € la réduction sera de 4800 € max. 

   

 Focus sur la TVA réduite.  

A compter du 1° janvier 2014, son taux est de 5.5% pour les travaux d’efficacité énergétique éligibles au 

crédit d’impôts développement durable et leurs travaux indissociablement liés et de 10 % pour les autres 

travaux de rénovation. 

 

 

 Focus sur l’Eco-prêt à taux zéro individuel :  

Pour les propriétaires occupants, bailleurs, société civile. Le prêt est attribué une seule fois par 

logement. Son montant est de 30 000 € maximum sur 15 ans. 

 

  Depuis le 1er mars 2016, les particuliers peuvent cumuler le crédit d’impôt pour la 

transition énergétique et l’éco-prêt à taux zéro sans aucune condition de ressources 
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 3 - Phase 1- Réunion de démarrage et recueil des 
attentes de la copropriété 

 

La réunion de lancement de l’audit énergétique a eu lieu le 10 février 2016  

Au cours de cette réunion, nous avons procédé à l’explication du déroulement de l’audit 

énergétique et des 4 différentes phases le composant : 

1. Réunion de démarrage et attente des copropriétaires dont fait partie cette réunion 

2. Etat des lieux  (questionnaire, visites, entretiens) 

3. Analyse et traitement des données recueillis, modélisation numérique 

4. Préconisation et programme de travaux 

 

     Résultats principaux: 

 

 Les souhaits  évoqués par les représentants des copropriétaires ont été :  

- répondre à l’obligation réglementaire 

- effectuer, le cas échéant, les travaux les plus pertinents, tout en prenant en compte 

la situation financière de la copropriété 

 

 Tous les documents souhaités ont été rendus disponibles, hors plans cotés (Ils seront 

récupérés en Mairie)  

 Le questionnaire papier présenté a mis à jour et validé le 29 février, suivi par la mise en 

place d’un accès informatique au questionnaire par internet le 2 mars 

 Le questionnaire a été rempli par les copropriétaires entre le 11 avril et le 6 Mai 

 Les visites d’appartements et rencontres avec les résidents ont eu lieu les 26 et 27 avril  
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 4 - Phase 2 : Etat des lieux  

4.1 Données générales du site 

4.1.1 Fiche descriptive de la copropriété 

 

Nom Copropriété du Bois des Ormes

Activité Logements collectifs 

Localisation 91380 Chilly Mazarin

Année de construction 1969

Nombre de bâtiment 9

Surface SHON m2 14 809

Surface habitable m2 12 880

Volume chauffé m3 37 319

Nombre de logements 128

Données administratives

Donnéesd'activités

 

 

Répartition des surfaces habitables 

3 pièces 5 pièces 6 pièces 7 pièces

Bâtiment A 10 6

Bâtiment B 8 2 6

Bâtiment C 10 6

Bâtiment D 8 2 6

Bâtiment E 1 3 4

Bâtiment F 10 6

Bâtiment G 10 6

Bâtiment H 2 6 8

Bâtiment I 1 3 4
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4.1.2 Dispositions environnementales 

 

         
 

 

             
              

La copropriété est composée de 9 bâtiments , raccordés au même réseau de chaleur 

 

PAROIS VERTICALES  

Les bâtiments présentent des symétries en ce qui concernent leurs orientation géograhiques  

- façades en Sud Ouest et Nord Est pour les bâtiments A-C-E-G-I-H 

- façades en Nord Ouest et Sud Est pour les bâtiments B-C-F  

Bâtiments   Orientation Surface parois verticales totales Exposition parois/Total parois

SO 322 11%

NE 322 11%

NO 1 094 39%

SE 1 110 39%

SO 2 166 39%

NE 2 166 39%

NO 585 11%

SE 578 11%

Bâtiments B-D-F

Bâtiments A-E-C-G-I-H

 

     Répartition des parois selon les orientations, entre bâtiments BDF et AECGIH 

Sur ces façades les ratio baies/vitrées/surface parois  vont de 40% a 43 % 
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 Pour les bâtiments A-C-E-G-I-H : 

- Les pièces situées en Sud Ouest (séjour), si elles ne sont pas concernées 

par des masques solaires (arbres) , bénéficient d’apports solaire importants 

intéressants en hiver, générateurs d’eventuelles surexposition et surchauffe 

estivales 

- Les cuisines et chambres en Nord Est auront besoin d’un chauffage plus 

important 

 

 Pour les bâtiments B-C-F  

- Pour les pièces situées en Sud Est les apports solaires peuvent etre 

agréables pour les pièces non sujettes a masques solaires (arbres), tout en 

ne dégradant pas le confort d’été 

-  Les cuisines et chambres en Nord Ouest auront plus d’apports solaires que 

pour les memes pièces des autres bâtiments 

 

 Pour tous les bâtiments ,les logements sont traversants  

 

               

 

 cela signifie que la circulation d’air en intérieur participe à la ventilation des appartements  

et, en cas de surchauffe estivale, facilite le rafraichissement  par ouverture des fenêtres 

sur les deux faces. Il est donc important de savoir la faciliter (ouverture ou détalonnage 

portes, notamment en bâtiments A-C-E-G-I-H  

 

TOITURES  

Les toitures sont dégagées de tout masque solaire  

 Elles peuvent se préter favorablement à une réalisation d’apport solaire thermique ou 

photovoltaique  



 

13 

 

S’agissant d’un toiture terasse, la surface de panneaux solaires evensageable ne doit 

excéder 1/3 de la surface disponible pour une rentabilité maximale , d’où il faut déduire les 

espaces innapropriés , ce qui laisse la possibilite d’une réalisation totale de 800m2 environ  

 

ACCES CHALEUR 

             

 

Le réseau de chaleur commun est constitué de 2 chaufferies gaz eloignées de la résidence ,les 

pertes en ligne devant par conséquent etre connues et maitrisées  
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4.2 Examen du bâtiment 

4.2.1 Identification des matériaux 

 

MURS : 

Les murs sont béton armé, recouverts de plaques de parement en pierre dure (travertin) pour une 

épaisseur totale de 24 cm, sans isolation.  

 les façades sont fortement vitrées, donc les variations climatiques extérieures, et le soleil 

impactent rapidement le confort intérieur  

 

               
   Façade avant type      Travertin - Béton 

                

     Mode constructif exemple  

VITRAGES : 

Les vitrages sont majoritairement en double vitrage, mais il y a une part importante de simple 

vitrage 

Les estimatifs basés à partir de relevés thermographiques (quand les volets ne sont pas fermés)-

les visites et les questionnaires présentent des ratios simple vitrage/double vitrage différents par 

bâtiment  
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Bâtiment

Ratio simple 

vitrage / Total 

vitrage

A 10%

B 17%

C 29%

D 35%

E 27%

F 46%

G 26%

H 12%

I 40%  

 

PLANCHERS HAUTS : TERRASSES 

 
 

 

 

 

Les planchers haut sont de type toiture terrasse , isolés récemment (sauf pour le bâtiment B et une 

partie du bâtiment H ) .  

L’épaisseur d’isolant mise en place apporte une résistance thermique de 2,6 m2.K/W , ce qui ne 

permet pas l’octroi de crédit d’impot ( R>5m2.K/W). Il n’était a priori pas techniquement 

envisageable de poser une épaisseur plus importante. 
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PLANCHERS BAS 

  

 

Les planchers sont constituées d’une dalle béton sont isolés par 3 cm de polystyrène, dans tous 

les bâtiments. 

Ils donnent sur sous sols avec caves. Ce sous sol constitue en complément un « tampon 

thermique » entre le plancher et le sol  

 

4.2.2 Analyse thermographique  extérieure : contexte et 

synthèse 

 

La thermographie des bâtiments de la résidence permet la mise en évidence des fuites thermiques 

et d’humidité. 

De façon générale les principales causes des fuites thermiques sont dues : 

 aux ponts thermiques entre les étages  

 aux déperditions des murs, en particulier sur les murs pignons 

 aux ouvrants (simple ou double vitrage ancien) 

 aux ponts thermiques autour des ouvrants 

En extérieur, lorsque nous obtenons des couleurs bleues ou noires, cela implique une bonne 

isolation. Lorsque les couleurs sont chaudes (jaune ou rouge), l’isolation est moins bonne 

 

Les points indiqués par les pointeurs (SP1, SP2, SP3…) mesurent la température. 
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En extérieur, lors des prises de vues, nous avions une température de - 3°C. Toutes les 

températures au-dessus de ce seuil indiquent une isolation plus ou moins bonne. Les 

températures peuvent être inférieure (exemple d’un double vitrage performant) 

 

Tous les bâtiments ont été inspectés, et tous les bâtiments présentent les mêmes caractéristiques 

pour les parois (même défauts d’isolation) : 

 

1. Une différence notable entre les ouvrants des bâtiments qui provient des caractéristiques 

thermiques des vitrages. On remarque en fonction de la température sur les ouvrants (du 

noir au jaune) que les caractéristiques des vitrages sur une même façade sont différentes. 

Il peut s’agit de simple vitrage, mais aussi de double vitrage de caractéristiques thermiques  

différentes 

2. Des murs non homogènes thermiquement, même s’ils sont tous en béton recouverts de 

travertin 

 

La conséquence est un déséquilibre dans le chauffage et la difficulté à régler le plancher chauffant 

entre les différents appartements avec une isolation différente. 
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4.2.3 Analyse thermographique extérieure par bâtiment 

4.2.3.1 Bâtiment A 

 

 
 
 

Sp1 Value   6,5 °C   

Sp2 Value   -1,2 °C   

Sp3 Value   3,4 °C   

Sp4 Value   -0,3 °C   

Sp5 Value   3,9 °C   

 
Différence entre simple vitrage (SP1 :6,5°C en extérieur)  et double vitrage (SP2 : -1,2 en 

extérieur). SP5 pointe sur la façade dont la déperdition est plus faible que sur un simple vitrage.  

  

 
 

Sp1 Value   -0,5 °C   

Sp2 Value   11,8 °C   

Sp3 Value   6,1 °C   

Sp4 Value   5,6 °C   

 

SP2 en simple vitrage représente des pertes importantes par rapport à un double vitrage 

performant (SP1) 
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Sp1 Value   6,2 °C   

Sp2 Value   4,1 °C   

Sp3 Value   11,0 °C   

Sp4 Value   7,3 °C   

 

Cette vue sur pignon, qui est identique aux autres pignons des différents bâtiments, pointe les 

déperditions par les ponts thermiques entre les étages (SP1) les ponts thermiques entre les 

plaques de travertins  

 

 

Sp1 Value   8,7 °C   

Sp2 Value   5,9 °C   

Sp3 Value   4,2 °C   

Sp4 Value   5,4 °C   
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Les ponts thermiques visibles sur cette vue, impactent le confort des logements situés sur les 

pignons. Ces parois seront plus froides avec des variations de températures sur les murs. 

 

 
Sp1 Value   5,6 °C   

Sp2 Value   3,1 °C   

Sp3 Value   3,1 °C   

Sp4 Value   3,4 °C   

 

Cette vue rapprochée montre que le bâtiment se comporte thermiquement différemment en 

fonction des étages.  Le dernier étage semble avoir mis en place une isolation par l’intérieur. 

     

4.2.3.2 Bâtiment B 

  
 
 
 

Sp1 Value   4,9 °C   

Sp2 Value   7,2 °C   

 
Nous constatons les ponts thermiques sur le mur pignon (voir bâtiment A) 
 



 

21 

 

 
 

Sp1 Value   10,2 °C   

Sp2 Value   0,4 °C   

 
 
Sur cette façade, la différence de caractéristiques thermiques entre les deux vitrages est 

importante. 

 

 

 
 
 

Sp1 Value   5,3 °C   

Sp2 Value   10,7 °C   

 
 
 
Déperditions thermiques par la porte d’entrée de l’immeuble, donnant sur un espace commun 

(chauffé par la circulation des planchers chauffants entre appartements)  
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4.2.3.3 Bâtiment C      

 

 
 
 

Sp1 Value   5,3 °C   

Sp2 Value   9,4 °C   

Sp3 Value   0,3 °C   

 
 
Sur ce bâtiment, le nombre de simple vitrage est supérieur au nombre de double vitrage.  
 
 

 
 
 

Sp1 Value   5,3 °C   

Sp2 Value   10,7 °C   

Sp3 Value   9,5 °C   
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Sp1 Value   8,4 °C   

Sp2 Value   5,3 °C   

 
Ponts thermiques sur les pignons identiques aux autres ponts thermiques des murs pignons des 

autres bâtiments. 
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4.2.3.4 Bâtiment D 

 

 
 

Sp1 Value   31,9 °C   

Sp2 Value   6,6 °C   

 
SP1 pointe sur un volet réchauffé par le soleil. 
 

 
 
      
 

Sp1 Value   6,2 °C   

Sp2 Value   4,2 °C   

 
Ponts thermiques sur le mur pignon 
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Sp1 Value   3,7 °C   

Sp2 Value   9,8 °C   

Sp3 Value   -0,8 °C   

Sp4 Value   5,7 °C   

 

Ponts thermiques autour des ouvrants  

Lors du  changement simple vitrage – double vitrage, les ponts thermiques de baies vitrées de 

(tableau, linteau), n’ont pas été traités 

       

4.2.3.5 Bâtiment E 

 

 
 

Sp1 Value   6,0 °C   

Sp2 Value   4,6 °C   
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Sp1 Value   3,6 °C   

Sp2 Value   5,4 °C   

 
Variations de températures murales 

 

4.2.3.6 Bâtiment F      

 

 
 
 

Sp1 Value   0,1 °C   

Sp2 Value   6,0 °C   

Sp3 Value   4,3 °C   

 
Variations de températures murales  

 

 
 
      

Sp1 Value   9,7 °C   

Sp2 Value   -0,2 °C   

Sp3 Value   3,8 °C   

Sp4 Value   6,3 °C   
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4.2.3.7 Bâtiment G 

 

Sur les clichés ci dessous nous avons les mêmes remarques que sur les clichés thermiques des 

autres bâtiments concernant le vitrage, les murs pignons. Certains appartements ont mis en place 

une isolation par l’intérieur. Cette isolation ne supprime pas les ponts thermiques entre les étages, 

mais elle augmente le confort des occupants  

 

 
 

Sp1 Value   4,3 °C   

 

 
 
      

Sp1 Value   9,2 °C   

Sp2 Value   3,5 °C   

Sp3 Value   7,4 °C   
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Sp1 Value   -0,9 °C   

Sp2 Value   6,0 °C   

Sp3 Value   4,4 °C   

 
Double vitrage performant à l’étage. Simple vitrage au rez-de-chaussée. 
 
           

 
 
 

Sp1 Value   6,1 °C   

Sp2 Value   2,9 °C   

Sp3 Value   5,7 °C   
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4.2.3.8 Bâtiment H 

   

 
 

Sp1 Value   3,6 °C   

Sp2 Value   7,7 °C   

 
SP1 pointe sur un appartement ayant une isolation intérieure. 
 
 

      

 
 

Sp1 Value   4,3 °C   

Sp2 Value   7,0 °C   

 

Sur cette façade les déperditions par les simples vitrages sont 80% plus élevées que les 

déperditions sur les parois. 
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Sp1 Value   7,1 °C   

Sp2 Value   4,5 °C   

Sp3 Value   7,0 °C   

 
 
Déperditions sur le mur pignon 
      

 
 

Sp1 Value   -0,6 °C   

Sp2 Value   3,1 °C   

Sp3 Value   4,0 °C   

Sp4 Value   5,0 °C   

 
Déperditions par les simples vitrages et les ponts thermiques. 
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4.2.3.9      Bâtiment I 

 

 
 
 

Sp1 Value   12,5 °C   

Sp2 Value   4,3 °C   

Sp3 Value   1,4 °C   

Les déperditions par le simple vitrage (SP1) sont 9 fois plus élevées que sur le double vitrage 
(SP3) 
 
 

 
 
 

Sp1 Value 9,3 °C 

Sp2 Value 4,8 °C 

 
 

Sur cette façade, on note  les déperditions par les simples vitrages et par la porte d’entrée de 

l’immeuble 
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4.3 Chauffage  

4.3.1 Réseau de chaleur 

 

 
 

Le réseau de chaleur alimente, via deux chaufferies gaz, 5 copropriétés comprenant au total 1304 

logements (dont les 124 de la copropriété du Bois des Ormes), en chauffage et eau chaude 

sanitaire (ECS) 

Il y a 19 sous stations de chauffage et 29 sous stations ECS  

 2 sous stations de chauffage et 3 sous stations ECS sont utilisées pour la résidence du Bois des 

Ormes  
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4.3.2 Génération et Régulation  

 

   
 

 

 
 

Chaudières de la Fontaine des Joncs et de l’Yvette  

  

La Puissance installée totale est de 17 985 kW, soit une puissance (Chauffage + ECS)  de 13,79 

kW/logement pour l’ASL 

 La puissance disponible est probablement supérieure aux besoins réels,  

 L’exploitant est amené à choisir la cascade de chaudières la plus appropriée au contexte 

climatique  pour le meilleur rendement   

      
 

Le rendement moyen des ensembles de chaudières est de 93%  
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La régulation est possible au niveau de la chaufferie et dans chaque sous station (1 sonde par  

sous station)  

 

                  
Régulation d’une des deux chaufferies  Régulation d’une sous station Bois des Ormes 

 

 

 
       

 La régulation au niveau des sous station et sondes traite le chauffage par proximité  et pas 

par position bioclimatique  

- Les orientations des bâtiments A et B , C-D-E ,F-G ne sont pas les même, 

- Les apports solaires ne peuvent être pris en compte au niveau de la 

régulation des sous stations (exemple C, par rapport à D) 

Il n’y a pas de réduit de nuit : le chauffage est programmé  en continu, 7 jours sur 7 et 24h sur 24 

pendant toute la période de chauffage. C’est un choix de l’exploitant, pour mieux gérer l’inertie du 

plancher 

 

 Notons que ce choix n’est pas en adéquation avec le contrat et peut engendrer une 

surconsommation non prévue à l’origine, dans les composantes du contrat (définition du 

NB)  

«  » 
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4.3.3 Distribution 

Elle s’effectue, à partir des sous stations, via des colonnes horizontales et montantes à chaque 

palier   

   

Le réseau est calorifugé  

 

 

4.3.4 Emission 

L’émission est assurée par plancher chauffant, dans les appartements et les parties communes  

La régulation de pression et débit est possible par té de réglage (par colonne, puis par étage), 

réalisé en 2012. 
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 On peut donc différentier les apports de chaleur : 

- Au niveau des sous stations, par ensemble de bâtiments : de façon journalière et 

programmable  

- Par cage d’escalier dans chaque bâtiment : irrégulièrement, par intervention 

physique sur les T de réglage 

- Par étage : irrégulièrement, par intervention physique sur les T de réglage 

 

 On ne peut pas prendre en compte  

- Les apports solaires au niveau des façades  

 

 Le choix des appartements témoins pour la mesure de température contractuelle doit donc 

être soigneusement défini. 

 

4.3.5 Eau chaude sanitaire 

 

Ecs instantanée en chaufferie, avec 4 sous stations pour la résidence 

 

    
ECS Instantanée chaufferie     ECS instantanée sous station  

 

 

  

Comptage individuel en appartement 
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4.4 Visites et enquête auprès des occupants 

4.4.1 Analyse thermographique intérieure 

 

En intérieur, nous avons des couleurs bleues pour signaler des défauts d’isolation 

 

La thermographie intérieure nous montre les infiltrations du froid par les ponts thermiques autour 

des vitrages et par les murs. 

 

 

 
 

Sp1 Value   15,7 °C   

Sp2 Value   20,5 °C   

Sp3 Value   26,2 °C   

Sp4 Value   19,1 °C   

 
Sur cette thermographie, nous constatons l’infiltration du froid extérieur à l’intérieur de la pièce, le 

circuit de chauffage au plafond. Le double vitrage est de bonne qualité (température sur le vitrage 

supérieure à la température sur le mur. 

 

 

 

      

Sp1 Value   15,1 °C   
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Sp2 Value   19,3 °C   

Différence importante entre la température sur le mur (SP1) près de la fenêtre et à 1.5 m de la 

fenêtre (SP2), soit 4°C. Cela impacte le confort des occupants.  

 

 

 
 

    
 
 

Sp1 Value   18,3 °C   

Sp2 Value   21,8 °C   

Sp3 Value   22,9 °C   

 
SP1, pointe sur le pont thermique au-dessus de la fenêtre 
 
 
 
      

 
 

Sp1 Value   23,1 °C   

Sp2 Value   18,0 °C   

 
Circuit de chauffage dans les parties communes 
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Sp1 Value   25,5 °C   

Sp2 Value   20,0 °C   

 
Circuit de chauffage au plafond de l’appartement. 
 
 
 
 

 
 
      

Sp1 Value   19,0 °C   

Sp2 Value   20,5 °C   

 

Circuit de chauffage au plafond au dernier étage (sous la toiture terrasse) avec des problèmes de 

continuité d’isolation (SP1)
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Sp1 Value   22,1 °C   

Sp2 Value   18,1 °C   

 
 

Circuit de chauffage au plafond au dernier étage (sous la toiture terrasse) avec des problèmes de 

continuité d’isolation (SP2) 

 

 

 

 

 

      

Sp1 Value   15,3 °C   

Sp2 Value   14,6 °C   

 
Pont thermique sur le bas de la fenêtre 
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Sp1 Value   16,6 °C   

Sp2 Value   15,5 °C   

Sp3 Value   21,7 °C   

Calculated Insulation   18,0 °C   

 

L’infiltration ou mur froid est visible sur ce cliché. En dessous de 18°C, nous sommes en présence 

d’un défaut d’isolation sur cette façade. 

 

 

 

 

 

      

Sp1 Value   13,8 °C   

Sp2 Value   18,3 °C   

Sp3 Value   14,0 °C   

Calculated Insulation   16,7 °C   

 
 
L’infiltration ou mur froid est visible sur ce cliché. En dessous de 16.7°C, nous sommes en 

présence d’un défaut d’isolation sur cette façade. SP1 pointe une température de 13.8°C 
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Sp1 Value   15,5 °C   

Sp2 Value   21,4 °C   

Sp3 Value   18,8 °C   

Calculated Insulation   16,7 °C   

 
Ponts thermique au bas de la porte fenêtre et sur les joints du vitrage 
 
 
 

 
 
 
      

Sp1 Value   13,0 °C   

Sp2 Value   18,2 °C   

Calculated Insulation   16,7 °C   

 
On remarque le niveau de pénétration du froid sur cette paroi 
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4.4.2 Relevés de température et hygrométrie 

 

Bâtiment Etage Position
Nombre 

de pièces

T° 

intérieure 

moyenne

Hygrométrie 

moyenne

T° des 

murs
Commentaires

A 1er Mitoyen 6 21,6 44%  

Ventilation correcte . Le jour de la visite un des murs est 

à température de point de rosée=> renforcement de 

moisissures

A 1er Mitoyen 6 20,6 44%  

Débits de ventilation très faibles  au niveau des entrées 

d'air présentes en fenêtres .Bonne extraction grace à un 

extracteur mécanique individuel en sdb

A 3e Pignon 6 21,2 42%
16,5° et 

15°

Isolation thermique plafond sous terasse non 

homogène,Les entrées d'air fonctionnent  mais débit 

faible

A 3e Pignon 5 39%  15°

Présence de moisissures en bas de fenètres.Dans les 

chambres l'émission du chauffage au sol est limitée par  

un isolant sous parquet

B  2e Pignon 5 21,2 42%  15°

Les ventilations de fenètres de d'extraction ne marchent 

pas.Mur non homogène dans un chambre, provoquant 

points humides.Le parquet de salon limite la diffusion de 

chaleur

C 3e Pignon 5 21,7 44% 14

Entrées d'air aéro-acoustiques.Points de ventilation 

parasites en fenètres.Points de moisissures en bas de 

fenètres, murs à température de point de rosée le jour de 

la visite

D 3e Pignon 6 21,5 47%
16° sur 

mur isolé

 Le parquet de salon limite la diffusion de chaleur. 

Plancher haut homogène . Les entrèes d'air sont 

obstruées en cuisine.Une chambre isolée en intérieur

F 3e Pignon 7 21,9  15°
Le parquet de salon, ainsi que le faux plafond( en entrée) 

limitent la diffusion de chaleur

G RDC Mitoyen 5 21 50% Ventilations trop faibles en cuisine et salle de bain

H 3e Mitoyen 7 20,3 48% et 52% 15°

Les double vitrage n'ont pas d'entrées d'air.Nombreux 

points de moisissures.Plancher haut sous terasse n'est 

pas thermiquement homogène.Les murs sur extérieur 

sont à la température du point de rosée  
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Les mesures d’hygrométrie effectuées dans les appartements visitées montrent que si tous les 

appartements sont situés en zone de confort, certains présentent des taches et points de 

moisissure, provoqué par le passage de l’air d’un état gazeux à un état humide 

Ce changement d’état est du à la combinaison   

 De la rencontre de l’air trop fortement humide avec une paroi froide 

 De  pièces  pas assez aérées et ventilées 

 De circulations d’air humide parasites 

 

      Forte entrée d’air parasite 

 
 

 
 

Sp1 Value   18,8 °C   

Sp2 Value   14,2 °C   

Sp3 Value   21,3 °C   

Calculated Humidity 
Limit 

  14,2 °C   

 

Nous constatons de l’humidité sur le seuil de la porte fenêtre. Cela est dû à un défaut d’isolation 

sur le seuil, la température est au niveau du seuil de condensation (14.2°c) 
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Sp1 Value   13,4 °C   

Sp2 Value   17,0 °C   

Calculated Humidity Limit   14,2 °C   

 
Même constat, le défaut d’isolation place cette partie du mur pignon en dessous du seuil de 

condensation. 

 
Pour les clichés ci-dessous, le seuil de condensation est atteint sur les parois.  

 
 

 
 

Sp1 Value 13,8 °C 

Sp2 Value 16,2 °C 

Calculated Humidity Limit 14,2 °C 

 
 

 
 



 

46 

 

 
 
 

Sp1 Value 17,4 °C 

Sp2 Value 13,5 °C 

Calculated Humidity Limit 14,2 °C 

 

  

 Moisissures en cellier mur froid          Moisissures en chambre mur froid, ventilation nok 

 

 

 

     Infiltration d’air et d’humidité en jonction mur-fenêtre  

 

 Rappelons-le manque d’homogénéité des murs : les prises thermographiques, en extérieur, 

présentent des différences de températures de murs, sur une même façade 

- Allant jusqu'à  1,5 ° pour des murs non isolés en intérieur 

- Allant jusqu’à 2,5° entre des pièces isolées en intérieur, ou non  

 

 Les températures moyennes mesurées montrent que si les appartements visités sont, en 

général  chauffés au moins à la température contractuelle , le confort est néanmoins 

fréquemment perturbé par les parois froides 
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4.4.2.1 Relevés de température ECS 

 

Les températures d’ecs relevées en appartement varient entre 52° et 55°  

 Conformité avec le  contrat 

«  » 
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4.4.3 Questionnaire 

 

 

Un questionnaire a été diffusé aux résidents  afin d’identifier et prendre en compte les éléments 

constitutifs de leur appartement, leur perception du confort et leurs attentes. 

Nous avons obtenu 73 réponses, sur 128 logements (57%) 

 

Le rapport complet fait l’objet d’un document séparé  

 

Nous en produisons ci-dessous les éléments principaux  

4.4.3.1 Généralités 
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Question 3: Votre logement est : 

 

       

 
 

       

 

4.4.3.2 Vitrages 

 

     
 

      
 

On constate qu’il y a un nombre important de vitrages de mauvaise qualité énergétique (vitrages 

d’origine et de plus de 10 ans) avec des pourcentages variables selon la nature de l’occupation  

 

Les thermographies ont mis en évidence des différences de températures en vitrages pouvant aller 

jusqu'à 8° 

Le passage au double vitrage de bonne qualité évite la sensation de paroi froide et réduit les 

déperditions, surtout sur les vitrages situés en Nord Est et Nord Ouest   
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4.4.3.3 Circulation d’air  

 

 
 

La ventilation naturelle se base sur plusieurs principes simples  

 l'entrée d’air partir des ouvrants ; en général une entrée d’air située en haut de la fenêtre 

 

 Sa sortie en pièces humides 
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 le tirage dû au vent : ventilation traversante  

 le tirage thermique 

 L'air chaud est plus léger que l'air froid donc il monte. 

 L'air froid le remplace puis se réchauffe à son tour, etc. 

Exemple 

                      

  (Dans la copropriété, Bois des Ormes, le détalonnage des portes remplace la grille de transfert) 

 

Une  ventilation par entrée d’air en vitrages et sortie d’air en partie haute et un procédé de 

ventilation naturel, bien que rudimentaire. 

 Il évite l’humidité, lorsque la circulation d’air est assurée par détalonnage des portes. Son 

inconvénient est un possible inconfort.  

Néanmoins, il faut laisser cette circulation d’air s’établir, car il évite de possible moisissure. 

Il n’est pas nécessaire non plus d’ouvrir les fenêtres trop longtemps  

Quand les fenêtres sont ouvertes trop longtemps (plus de 10 mn par jour), cela nuit à la 

consommation  globale 
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4.4.3.4 Confort 
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L’humidité ressentie a été constatée lors de nos enregistrements hygrométriques  

Ces constats amènent à proposer des solutions dans les préconisations des chapitres suivants 

 



 

54 

 

 

La sensation de paroi froide a été constatée par thermographie et mesures laser 

Ces constats amènent à proposer des solutions dans les préconisations des chapitres suivants 

4.4.3.5 Travaux de rénovation énergétique 
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44% des résidents ayant répondu seront à convaincre, s’il s’agit d’engager des travaux de 

rénovation énergétique, mais plus du tiers y sont favorables 

 

L’amélioration du confort intéresse prêt du quart des résidents (humidité-parois froides) 
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Phase 3 : Analyse et traitement des données recueillies 

4.5 Analyse des consommations de chauffage et ECS 

L’analyse des consommations est établie à partir des informations suivantes 

 

1. Contrat d’exploitation du  chauffage et ecs : exploitant Dalkia 

2. Bureau d’études : Energies et Services, mandaté pour suivre le contrat de chauffage et 

ECS 

 

 

4.5.1 Caractéristiques du contrat 

Le contrat souscrit au niveau de l’Association Syndicale Libre (ASL) est un marché à température, 

avec clauses d’intéressement, de garantie totale, et variante P1 dérégulé et clause de sauvegarde  

 

AVANTAGES : 

 

 Permet à la copropriété de garantir le bon fonctionnement des installations de chauffage 

- pour une température fixée (20 °) 

- avec une programmation de travaux 

- avec des consommations s’adaptant à la rigueur climatique 

 Responsabilise l’exploitant sur le niveau des consommations et le respect des 

températures. 

 Responsabilise l’exploitant sur le maintien en bon état et l’optimisation des équipements 

 

POINTS de VIGILANCE  

 

 Obligation de  suivi par un bureau d’étude spécialisé, sur toutes les caractéristiques de ce 

marché (P1-P2-P3-intéressement –incidence dérégulation..) 

 Cohérence entre l’intéressement prévu dans le contrat et le mode de répartition de celui-ci 

entre les différentes copropriétés de l’ASL  

 



 

57 

 

 

4.5.2  Consommations totales de l’ASL  

 

Janvier Fevrier mars Avril Nov dec

Consommation mensuelle 2014/2015 

(gaz+ECS)
2 978 249 3 207 700 2 381 833 1 819 833 1 436 049 2 772 975

Dju mensuel 392 428 315 245 186 379

Puissance moyenne mensuelle KW 4 003 4 609 3 201 2 528 1 995 3 727

Puissance moyenne max à 775 DJU (-7°) 7 914 7 807 7 876 7 737 8 042 7 621

Rdmt combustion 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

Puissance totale instantanée chaufferie 8 510 8 395 8 469 8 320 8 648 8 195

Puissance totale instantanée chaufferie 

avec coeff  de couverture 1,2
10212 10073 10163 9984 10377 9834

Puissance chaudière installée 17 985 17 985 17 985 17 985 17 985 17 985

Taux de surdimentionnement 1,76 1,79 1,77 1,80 1,73 1,83

 
       Consommations annuelles de chauffage  

 

 Même en intégrant le supplément de puissance pour l’ECS la puissance totale est 

surdimensionnée par rapport à la puissance nécessaire au chauffage et à la fourniture 

d’eau chaude de l’ASL 

 Il convient alors de ne pas intégrer en P2 et P3 les travaux ne chaudières n’ayant pas 

vocation à être utilisée, ainsi que l’environnement technique propre à leur fonctionnement 

       

 

 

                (Chaudières 1965-1988 : doit on encore les entretenir.. ?  )   
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4.5.3 Consommations de la résidence  

 

Année 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Total Chauffage (NC) 1 795 200 1 340 500 1 447 600

NB du contrat 1 332 700 1 332 700 1 332 700

N'B calculé BE 1 470 080 1 152 463 1 217 043

Surconsommation 22,12% 16,32% 18,94%
 

 

 

 Les consommations de la résidence du Bois des Ormes dépassent, largement, les objectifs 

du contrat (NC > N’B) 

 

 Dans le cadre d’une répartition des consommations par millièmes, ceci n’impacte par les 

couts de consommations, car la copropriété bénéficie des gains des autres résidences 

 

 Dans le cadre d’une répartition par comptage de calories, elle aurait à prendre en compte le 

surcout constaté de la consommation de chauffage, diminuée de la pénalité appliquée à 

l’exploitant  

 

Année 2012/2013 2013/2014 2014/2015

P1 gaz € 101 369 81 146 88 774

Intéressement € -4 890 -5 304 -3 418

Total P1 € 96 479 75 842 85 356

Prix du kWh chauffage € 0,0537 0,0566 0,0590

%augmentation 2015/2013 9,72%

Chauffage

 

 

 

    

Evolution du prix du kWh facturé à la résidence  
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4.6 Consommations totales  

 
  

69%

26%

1%

4%

Chauffage

ECS

Electricité Chaufferies

Autres postes électricité

 
    Répartitions des consommations en €, période 2014/2015 

 

 

                            

63%

27%

2%
8%

Chauffage

Ecs

Electricité Chaufferies

Autres postes électricité

 
Répartitions des consommations en €, période 2013/2015 

 

L’énergie gaz pour le chauffage et l’ecs représente 95% des consommations et  90% des coûts 

 

Les usages de l’électricité représentent 5% des consommations et 10% des coûts 
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4.7 Performance énergétique 

Les calculs sont basés sur les consommations réelles, méthode mensuelle et pour une 

température intérieure  contractuelle de 20°C.  

L’outil d’étude thermique WINPTZ de Perrenoud est utilisé pour le calcul des déperditions 

Les déperditions sont calculées sur la base des caractéristiques thermiques des composants 

physiques des matériaux utilisés pour les bâtiments. 

 

 

 

4.7.1 Répartition des déperditions 

 

 
 

 Les murs extérieurs représentent près du ¼ des déperditions   

 Les fenêtres représentent plus du tiers des déperditions 

 La ventilation par conduit shunt représente 15% des déperditions  

 Les toitures ont fait l’objet d’une rénovation, les planchers bas sont isolés et les 

déperditions résultantes impactent peu les consommations totales 
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4.7.2 Données  environnementales  
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 5 - Phase 4 : Préconisations et programmes de  
travaux 

Définition du programme de travaux adapté à la copropriété 

5.1 Présentation des scénarii 

Les scénarii sont organisés de la façon suivante : 

1. Présentation du procédé et bonnes pratiques 

2. Insertion des paramètres énergétique du procédé présenté dans le modèle  logiciel 

représentant le  bâtiment  

3. Etude spécifique outil de simulation et résultats  avec : 

- Les gains de consommations du projet par rapport aux dépenses réelles.  

- Les investissements estimés et le temps de retour économique de l’opération 

- L’évolution du Cep (Consommation Energie Primaire)  5 usages sur la SHON. 

 

Les simulations énergétiques portent sur les améliorations thermiques de l’enveloppe, prenant en 

compte les informations communiquées par les représentants de la copropriété 

 

5.1.1 Estimation des coûts des travaux 

L’estimation des coûts fait appel à plusieurs paramètres qui peuvent influer sur la fourchette de 

prix indiquée dans les simulations: 

- L’évolution des prix  (matières et main d’œuvre) du marché  

- L’évolution des financements et prêts accordés par le gouvernement 

- Le volume des travaux négociés (quantités, surfaces...) 

- Les travaux annexes (échafaudages, traitement des déchets, sécurités, reprise de 

désordres, assurance dommage ouvrage etc.  qui impactent le prix final) 

Les référentiels utilisés pour  notre étude sont : 

- L’annuel des prix du BTP 

- La base de données de l’ANAH 

- Un taux  d’évolution du prix du gaz de 3% par an  

 

 

 

Le taux de TVA est maintenu à 5.5% pour les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des 

logements achevés depuis plus de deux ans, ainsi que les travaux induits (comprenant la Maitrise 

d’Œuvre) 
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5.1.2 Performances techniques exigées pour le crédit 

d’impôts. 

 

 

 

        La valorisation CEE en janvier 2016 est : 0.015 c€ /kWhcumac 
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5.2 Préconisations sans investissements  

RETABLISSEMENT DE LA CIRCULATION EN VENTILATION NATURELLE 

 

 La configuration à mettre en place pourrait être: 

 

- Une l’entrée d’air  par les mortaises (fente d’entrée d’air) des baies vitrées 

(Nous attirons l’attention sur le fait que des logements ont des baies vitrées double 

vitrage sans mortaises, qu’il faudrait mettre en place)  

  

- la circulation est assurée si les portes intérieures sont ouvertes ou détalonnées  

 

 

- l’extraction s’effectue mécaniquement au niveau de la cuisine et des sanitaires 

(pièces humides) 

 

- nettoyage des bouches d’extraction d’air 
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FACILITER LA DIFFUSION DE CHALEUR  

 

 Eviter de  contrecarrer la diffusion de chaleur (plancher –plafond) 

  

Faux plafond                Plancher avec isolant phonique (et thermique) en sous face 

 

SUIVI DU CONTRAT  

 Identifier les composants non utiles en chaufferies du fait de leurs surdimensionnements et 

stopper le P2 sur ces parties 

      «  » 

              Extrait du contrat : toutes les chaudières sont elle encore à haut rendement ? 

 

 Préparer une possible évolution des statuts ASL (répartition des couts par compteurs de 

calories plutôt que tantièmes) 

- Suivi mensuel des consommations, à l’échelle de la copropriété : établissement de 

ratio kWh/DJU  

- Configuration et programmation des régulations en sous station 

- Calcul du NB prenant en compte les améliorations énergétiques apportées 

 

Exemple de rénovation effectuée : rénovation des toitures terrasse  

 

- Les toitures terrasses de la résidence étaient en 2011 fortement déperditives  
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-  La résidence du Bois des Ormes à procédé à la rénovation des toitures terrasses, avec 

pose d’un isolant de résistance R= 2,6 m2.K/W 

-  Le modèle numérique mis en place dans le cadre de cet audit permet d’identifier que le 

gain énergétique apporté a été de 18% 

-  Ce gain  a été reparti, via tantièmes sur l’ensemble des copropriétés de l’ASL 

 

 

 Prise en compte des apports solaires (ou de l’absence d’apports solaires), et des masques 

(arbres), lors de la prochaine campagne de réglage des planchers chauffant  

- Relevés hygrométriques préliminaires 

- Calculs  via simulation thermique dynamique  

- … 

 

 Suivi régulier des enregistrements de températures intérieures associé à l’identification 

précise des endroits ou les relevés contractuels doivent s’exercer (bâtiment – appartement) 

 

«  » 

      Extrait du contrat  

 Demander à l’exploitant une analyse de potentiel en énergies renouvelables  
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«  » 

   Extrait du contrat  

 Suivre et se faire justifier l’évolution du coût du kWh gaz 

 

MODIFICATION DES TEMPERATURES DE CONFORT 

 

L'article R 131 -20 du code de la construction et de l'habitation stipule que «dans les locaux à 

usage d'habitation, les limites supérieures de température de chauffage sont fixées en moyenne à 

19 °C pour l'ensemble des pièces d'un logement». 

Actuellement, la consigne est à 20° 

 

5.2.1.1 Description qualitative  

 

 On imagine la possibilité de modifier la température de consigne de 1° 

 Il peut être envisagé de baisser la température, par exemple  après la mise en place 

généralise de double vitrage, travaux qui auront limité la sensation de paroi froide  

 Il peut être envisagé d’augmenter la température, en relation avec une meilleure aération, 

dans le traitement préventif de moisissure 

 

RESULTATS : (exemple baisse de 1°)  

 

 

Consommation kWh Actuel

Consommation kWh Projet

Gains énergétique (kWhep/an)

Gains financier (€/an) / % d'optimisation                       9 045   7,40%

Gain environnemental (t CO²/an)

Valorisation de certificats d'Economie 

d'Energie kWh cumac

Fourchette de coûts pour 

l'investissement (€ HT)
0 0

Temps de retour actualisé sur 20 ans immédiat immédiat

Aides financières envisageables 

Ajustement de la 

température de confort 

à 19°

1 527 767

1 414 704

113 063

33,92

Non

0
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Une modification de température de consigne de 1° modifie les consommations de 

chauffage de 7,40% . 

 

Evolution de coût envisageable : 9045 €TTC annuel  

 

Nouvelle étiquette environnementale (baisse 1°) 
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5.3 Préconisations de travaux 

5.3.1 Mise en place généralisée de double vitrage 

5.3.1.1 Description qualitative de l’action : 

 

 Les fenêtres sont en général mentionnées comme parties privatives dans le règlement de       

copropriété. Cependant, le dormant est lié à la maçonnerie et fait partie intégrante de       

l’étanchéité verticale de l’immeuble, dont la responsabilité incombe au syndicat des       

copropriétaires. A ce titre, le sujet peut être exposé et débat en assemblée 

 

 La dépense reste privative, mais les coûts peuvent être mutualisés et abaissés dans le cadre d’un 

groupement de commandes. 

Il peut être judicieux d’y inclure les doubles vitrages de plus de 10 ans, surtout si ceux-ci ne sont 

pas équipés d’entrées d’air  

 

En effet : 

 

- Selon la réglementation thermique 2005 « réhabilitation » (arrêté du 3 mai 2007)"...Les 

nouvelles fenêtres et portes fenêtres installées dans les pièces principales, doivent être 

équipées d’entrées d’air, (sauf dans les locaux déjà munis d’entrées d’air ou d’un dispositif 

de ventilation double flux, ce qui n’est pas le cas ici). 

-  

Vérifier que le châssis ancien est suffisamment résistant pour supporter la charge du double 

vitrage. 

Les doubles vitrages de rénovation sont équipés de profilés d’adaptation (aluminium ou PVC) 

permettant la mise en œuvre sur tous types de feuillures et même sur des fenêtres présentant des 

défauts d’équerrage ou de planéité. 

 

Le modèle logiciel prend en compte la pose d’un double vitrage 16 mm, gaz Argon, faible 

émissivité  (Uw<=1,7 W/m2.K et Sw ≥ 0.36). , éligible au crédit d’impôt  

 

Cas étudié : remplacement de 711m2 de vitrage  
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RESULTATS : 

 

Consommation kWh Actuel

Consommation kWh Projet

Gains énergétique (kWhep/an)

Gains financier (€/an) / % d'optimisation                       9 717   7,95%

Gain environnemental (t CO²/an)

Valorisation de certificats d'Economie 

d'Energie kWh cumac

Fourchette de coûts pour 

l'investissement (€ HT)
252 000 308 000

Temps de retour actualisé sur 20 ans 13 ans 18 ans

Aides financières envisageables 

Remplacement des 

baies vitrées simple 

vitrage par double 

vitrage Uw=1,7W/m2.K

1 527 767

1 406 302

121 465

34,50

5 000

Crédit d'impôts ,CEE

  

 

 

Le remplacement des simples vitrages  apporte une économie de chauffage de  8 % 

 

Nouvelle étiquette environnementale : 
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5.3.2 Isolation thermique des façades par l’intérieur 

 

5.3.2.1 Description qualitative de l’action 

 

Cas d’utilisation traditionnel :  

 

L’isolation par l’intérieur des murs extérieurs est réalisée par collage de panneaux préfabriqués en 

polystyrène avec une face de plâtre cartonné, ou par fixation d’une couche de laine minérale entre 

supports métalliques avec contre-cloison en plâtre cartonné. Dans cette configuration, la 

ventilation maintien la qualité du produit dans la durée, et la résistance additionnelle est de 

3,7m2.K/W, qui donne droit au crédit d’impôts .Mais  ceci pour une épaisseur d’isolant de 8 à 10 

cm environ, qui rétrécit donc par conséquent l’espace habitable  

 

Il existe sur le marché des produits d’isolation intérieur d’épaisseur plus petite (2-3cm), donc de 

résistance plus faible, donc ne donnant pas droit à crédit d’impôts  

 

 Nous attirons l’attention du futur utilisateur de ces produits sur les conditions de pose  sur 

mur éventuellement humide, conditions qui doivent être strictement authentifiées et 

validées par le fournisseur et/ou l’installateur. 

 

L’isolation des murs entraîne un abaissement du coefficient de transmission thermique et diminue 

ainsi les déperditions.  

 

 Attention aux problèmes de raccordement avec les menuiseries lorsque l’épaisseur 

d’isolant est importante. 

 L’isolation par l’intérieur accroît les ponts thermiques. Il faut de ce fait soigner la ventilation 

des locaux pour éviter les phénomènes de condensation. 
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Cas étudié : isolant 2cm, lambda =0,030W/m.K  

 

 

RESULTATS : 

 

Consommation kWh Actuel

Consommation kWh Projet

Gains énergétique (kWhep/an)

Gains financier (€/an) / % d'optimisation                       5 991   4,90%

Gain environnemental (t CO²/an)

Valorisation de certificats d'Economie 

d'Energie kWh cumac

Fourchette de coûts pour 

l'investissement (€ HT)
225 000 275 000

Temps de retour actualisé sur 20 ans >20 ans >20 ans

Aides financières envisageables 

Isolation des murs par 

l'interieur 2cm  R=1, 28 

m2.k/W

Non

0

1 452 880

1 527 767

74 887

21,27

 
 

La pose d’une isolation thermique intérieure, apportant une résistance additionnelle de 

1,28m.K/W (2 à 3 cm selon type de matériaux) apporte une économie de chauffage de  

4,90% 

 

Nouvelle étiquette environnementale :  
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5.3.3 Ventilation mécanique Hygro B 

 

 

En rénovation sur des conduits existant, la solution la plus adaptée est une ventilation mécanique 

améliorée (moteurs à vitesses variables et bouche hygrométriques en sortie (hygro A) et en 

entrée si possible.  

Cette installation nécessite le remplacement des grilles d’extraction actuelles par des grilles 

hygroréglables. 

 

 La configuration à mettre en place pourrait être: 

 

- Une l’entrée d’air  par les mortaises (fente d’entrée d’air) des baies vitrées 

 

 

 

- Des extracteurs d’air mécaniques en toiture 

-  

 

          
 

Coût : 600 € TTC / Appartement (en moyenne) 
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RESULTATS : 

 

 

 

 

Consommation kWh Actuel

Consommation kWh Projet

Gains énergétique (kWhep/an)

Gains financier (€/an) / % d'optimisation                       3 975   3,25%

Gain environnemental (t CO²/an)

Valorisation de certificats d'Economie 

d'Energie kWh cumac

Fourchette de coûts pour 

l'investissement (€ HT)
81 000 99 000

Temps de retour actualisé sur 20 ans 17 ans 17 ans

Aides financières envisageables 

Ventilation mécanique 

hygro B 

1 527 767

1 478 084

49 683

14,11

0

NON

 
 

 

 

 

5.4 Bouquets de travaux :Isolation intérieure et double vitrage 

 

5.4.1.1 Description qualitative de l’action 

 

Combinaison des actions  

 de double vitrage en façades  

et  

 d’une isolation thermique par l’extérieur des pignons 

 

Afin de travailler en même temps sur le traitement des ponts thermiques de vitrage 
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RESULTATS : 

 

Consommation kWh Actuel

Consommation kWh Projet

Gains énergétique (kWhep/an)

Gains financier (€/an) / % d'optimisation                     14 873   12,17%

Gain environnemental (t CO²/an)

Valorisation de certificats d'Economie 

d'Energie kWh cumac

Fourchette de coûts pour 

l'investissement (€ HT)
477 000 583 000

Temps de retour actualisé sur 20 ans 18 ans 20 ans

Aides financières envisageables 

1 341 859

185 908

1 527 767

Bouquet 1 Isolation des 

murs par l'intérieur 

(R=1,28) et Double 

vitrage généralisé

Credit d'impôts

55,77

5 000

 
 

 

 

La mise en place d’une isolation thermique par l’intérieur(R=1,28) et de double vitrage 

généralisés apporte une économie de chauffage de 12,17% 

 

NOUVELLE ETIQUETTE ENVIRONNEMENTALE : OK  
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5.4.2 Baisse de la température contractuelle 

 

 

Quand ce bouquet de travaux sera alors effectué, on aura augmenté les valeurs des résistances 

thermiques des matériaux d’enveloppe, et facilité la ventilation par traitement des ouvrants 

Sous réserve d’avoir également facilité  la ventilation naturelle ( cf chap 5.2) il sera alors possible 

de revenir sur la température réglementaire de 19°, les pièces disposant d’une meilleure 

homogénéité de température 

RESULTAT : 

Consommation kWh Actuel

Consommation kWh Projet

Gains énergétique (kWhep/an)

Gains financier (€/an) / % d'optimisation                     22 088   18,07%

Gain environnemental (t CO²/an)

Valorisation de certificats d'Economie 

d'Energie kWh cumac

Fourchette de coûts pour 

l'investissement (€ HT)
477 000 583 000

Temps de retour actualisé sur 20 ans 14  ans 16 ans

Aides financières envisageables 

Bouquet 2: Isolation des 

murs par l'intérieur 

(R=1,28)et Double vitrage 

généralisé ,puis baisse 

T° 1°

1 527 767

1 251 669

1 410 785

82,83

5 000

Credit d'impôts

 

La mise en place d’une isolation thermique par l’intérieur et de double vitrage généralisés, 

puis avec une baisse de température de 1° apporte  une économie de chauffage de  18,07 % 

 

NOUVELLE ETIQUETTE ENVIRONNEMENTALE :   
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5.5 Synthèse des actions préconisées 

Actions à coût nul : 

 Restauration  de la ventilation naturelle 

 Restauration de la diffusion de chaleur  

 Suivi des températures sur logements types  

 Suivi du contrat 

 

Préconisation de travaux : 

 



 

78 

 

 6 - Coordination, suivi de projet : AMO 

 

Nous proposons de vous accompagner dans vos démarches de travaux, si vous le souhaitez, en 

les organisant de la façon suivante :  

 

ETABLISSEMENT DES DOSSIERS DE CONSULTATION DES ENTREPRISES : 

Nous prenons en charge : 

 La solution retenue et validée à la suite de l’audit énergétique  

 Le relevé complet du nombre d’éléments à changer (vitrages) et des caractéristiques de 

jonction pour les volets extérieurs 

 Des clichés thermo graphiques permettant de visualiser « la situation initiale » 

 La documentation spécifique à l’analyse architecturale : 

  définition de la composition de l’isolant 

  la gestion des points singuliers 

 traitement des liaisons entre les parois opaques et vitrés, balcons,  coffres de 

volets roulants, les éventuels travaux induits  

La consultation comportera les pièces suivantes : 

 Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), 

 Cadre de décomposition du prix à remplir par les entreprises consultées (CDPGF), 

Tous les documents précités seront soumis à l’approbation de l’ensemble des intervenants. 

 

ANALYSE DES OFFRES ET ASSISTANCE A PASSATION DE MARCHES DE TRAVAUX 

Notre mission consistera : 

 A établir avec les intervenants concernés la liste des entreprises consultées 

 A organiser les visites 

 Après remise des offres par les entreprises, à examiner ces offres, à établir un tableau 

comparatif et un rapport technico-financier, 

 A examiner les variantes éventuellement proposées par les entreprises 
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DIRECTION ET PILOTAGE DE L’EXECUTION DES TRAVAUX 

Cette phase comprendra les étapes suivantes : 

 

 Contrôle de la conformité des plans d’exécution des entreprises et de la réalisation des 

ouvrages avec les dispositions contractuelles des marchés 

 Assistance au syndic pour le calcul de la quotepart de chaque logement dans l’enveloppe 

financière globale 

 Aide au calcul, pour chaque copropriétaire, des aides financières allouables 

 Organisation et animation de réunions de chantier, diffusion des comptes rendus, 

 Gestion du planning de l’opération, 

 Gestion administrative et financière : 

 Etablissement et transmission des ordres de service aux entrepreneurs, 

 Vérification des situations mensuelles, 

 Etablissement des décomptes mensuels et propositions de paiements, 

 Analyse des réclamations. 

 Assistance à la réception des ouvrages, 

 Constitution du dossier des ouvrages exécutés. 

 Vérification que les diagnostics légaux ont été effectués, 

 Informations périodique avec  le Maître d’Ouvrage sur la réalisation des travaux (rédaction 

et diffusion des comptes rendu de chantier)  

 Proposition de pénalités de retard éventuelles. 

 

 

 


