
Mathieu RADUCANU : Chargé de mission  « éco-construction » Fédération Régionale du Bâtiment.

DESCRIPTION :

Type : Immeuble résidentiel de centre ville

Nombre de logement : 50

Année de construction : 1963 / Aucune rénovation

CONSTAT : 

Isolation : Absence d’isolation des parois verticales

Peu d’isolation en toiture

Absence d’isolation en plancher bas

Menuiseries : simple vitrage

Chauffage : collectif sans programmateur ou thermostat

Ventilation : naturelle

Eclairage : classique (lampes à incandescences, interrupteurs manuels)

Autre : 

CONSOMMATIONS :  La consommation annuelle est de 432 625 KWh soit  20 837  €.



AMELIORATIONS RECOMMANDEES PAR L’AUDIT:

1) Immédiates (considérées indispensables ):

Etanchéité à l’eau et  isolation de la toiture.

Réglage de la chaufferie, isolation des conduites et thermostats individuels

Changement de l’éclairage par des ampoules basses consommations

(2) Prioritaires (fortement recommandées) : 

Isolation des murs

Changement des menuiseries

Mise en œuvre d’une VMC

(3) Utiles (recommandées) :

Changement du système de chauffage par une chaudière gaz à condensation



SOLUTION RETENUE :

1) Immédiates (considérées indispensables ): OUI

Etanchéité à l’eau et  isolation de la toiture par panneaux de 10 cm par l’extérieur

Réglage de la chaufferie, isolation des conduites et pose de thermostats individuels

Changement de l’éclairage par des ampoules basses consommations

2) Prioritaires (fortement recommandées) : OUI

Isolation des murs avec 12 cm de laine minérale par l’intérieur

Changement des menuiseries par du double vitrage PVC

Mise en œuvre d’une VMC hygro B

3) Utiles (recommandées) : NON

Changement du système de chauffage par une chaudière gaz à condensation



COUT D’INVESTISSEMENT :

26 292 (1) + 84 120 (2) = 110  412 €

GAIN ENERGETIQUE ANNUEL:

13 467 (1) + 126 420 (2) = 139 887 KWh (rappel constat : 432 625 KWh) 

ECONOMIES ANNUELLES :

650 (1) + 6045 (2) = 6695 € (rappel constat : 20 837  €) 

soit 32 % d’économie

TEMPS DE RETOUR SUR INVESTISSEMENT : 

16 ANS

PERENITE ET CONFORT DU BATIMENT :   *** (Amélioration forte de la pérennité et du confort)



FINANCEMENT POSSIBLE:

Crédit d’impôt à hauteur de la cote part de chaque copropriétaire

Eco prêt à taux zéro à hauteur de la cote part de chaque copropriétaire

Aide Régionale aux Economies d’Energies pour les Particuliers (AREEP)

Aide à la copropriété de l’ANAH (Agence nationale de l’habitat) pour certaine opération sous 

condition.

Les certificats d’économie d’énergie (CEE) peuvent être revendus aux fournisseurs d’énergie


