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Vision d’ensemble
Pourquoi améliorer la performance environnementale globale du Myriam A ?

Habiter mieux, payer moins...

Note : ce document 
est établi par 
l’Architecte avec l’Aide 
du conseil syndical en 
vue d’aider la 
copropriété à prendre 
une décision pour 
l'amélioration 
énergétique des 
locaux. Les scénarios 
et évaluations 
proposés le sont à titre 
indicatif et ne 
constitue pas des 
documents ayant 
valeur de pièces 
constitutives d’un 
marché de travaux.
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LE MYRIAM
AMÉLIORATION 
ÉNERGÉTIQUE
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Préambule
Un simple problème de chauffage...

Guillaume Bounoure Architecte, membre du conseil syndical

Atelier 
ECoARcT 

Architecture 
Ecologique et 
Economique. 

La copropriété le Myriam affiche des charges excessives 
depuis  les  dernières années et cela est du en particulier au 
chauffage. Ce bâtiment présente des dysfonctionnements 
importants dus à la vétusté du système de chauffage et à 
l'absence d’isolation: la réfection des façades seront bientôt 
indispensables : dans un tel contexte, un bilan des 
performances, et l’études de scénarios d’amélioration semble 
indispensable pour mettre en place une vraie stratégie d’avenir 
pour que ce bien immobilier ne perde pas de sa valeur de 
manière excessive dans les 10 prochaines années!

Ce projet peut être construit suivant les principes du 
développement durable.

Aujourd’hui, cette volonté de limiter les émissions de gaz à 
effet de serre lors de la construction du bâtiment, mais 
également lors de sa “durée de vie“ en maîtrisant ces 
consommations peut apparaître comme ambitieuse. 

Cependant d’ici 2012, les bâtiments d’habitation devront 
respecter des contraintes de consommation d’énergie primaire 
pour leurs besoins de chauffage, de climatisation, de ventilation, 
de production d’eau chaude sanitaire et d’éclairage .

Ce qui correspond aujourd’hui à un label (label BBC/ 
bâtiment basse consommation) sera la norme demain (Grenelle 
de l’environnement). Ces nouvelles normes s’appliqueront aux 
bâtiments neufs et aux bâtiments réhabilités.

Le temps d’élaboration du projet vous portera 
certainement au dépôt d’une déclaration de travaux au début 
de l’année 2010 et il serait incohérent d’envisager des travaux 
par avance “obsolète“.

La réussite du projet comme le votre passe par plusieurs 
étapes importantes : 

•Le choix d’un bouquet de travaux
•Le vote des études et de la réalisation
•La recherche de financement et d’aides
•Les études techniques
•La maîtrise d’oeuvre
•Le choix d’entreprises qualifiées
•La “prise en main“ du bâtiment

Ce document a pour but de balayer les  questions  liées au 
projet sans se vouloir exhaustif:

Quels objectifs  se fixer aujourd’hui pour ne pas être 
dépassés demain ?

Quelles démarches  mettre en œuvre pour espérer un bon 
résultat ?

Pour y répondre, nous avons choisi de constituer une 
équipe polyvalente et de proposer une mission de suivi du 
projet.

Le contexte actuel est incitatif:  si nous ne prenons pas les 
devants, nous seront d’ici quelques  années obligés par la loi 
d’effectuer des  travaux d’amélioration énergétique et cela sans 
aucune aide !
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Enjeux climatiques :

Pénurie programmée des énergies fossiles, dérèglement 
climatique, tensions géopolitiques... 
Indiscutablement, un nouvel "ordre énergétique" devra voir le 
jour. Un domaine dans lequel les bâtiments jouent un rôle de 
premier plan.

Anticiper par un projet de rénovation du Myriam, c’est d’une 
part participer à l’effort mondial pour établir un équilibre 
écologique durable; et d’autre part c’est se mettre à l’abri des 
aléas climatiques, de la hausse du prix de l’énergie, en 
valorisant un patrimoine bâti.

L’empreinte écologique moyenne d’un humain s’est élargie de 80%depuis 1961.
La population mondiale consomme environ 20% de ressources naturelles de trop par rapport à ce que la planète  

peut produire.

Démographie : Entre 1950 et 2000, la population mondiale est passée de 2,5 à 6 milliards d’habitants.
Pic vers 2050 avec 9,2 milliards de personnes soit un accroissement annuel équivalent à la population française

Effet de serre : L'utilisation massive de combustibles fossiles : en quelques dizaines d'années, on a rejeté dans 
l'atmosphère des quantités considérables de dioxyde de carbone provenant de carbone longuement accumulé dans le 
sous-sol depuis l'ère primaire. L'augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère qui en résulte, peut 
être un facteur de réchauffement climatique.

Epuisement des ressources : Au rythme de consommation actuel des réserves d’énergie fossile dans 50 ans 
l’ensemble sera épuisé, si nous n’arrivons pas à changer nos modes de consommation. Dans tous les cas la hausse du 
prix de l’énergie va défavoriser les ménages habitant des logements mal isolés qui auront du mal à se chauffer. Le fait 
d’habiter près de services sera pour les transports un critère de domiciliation important.

ENJEUX
Pourquoi améliorer la performance environnementale ?
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Le secteur du bâtiment génère 
23% des émissions de CO2 en France 
et 43% de l’énergie finale

Le bâti existant représente un gisement d’économie 
d’énergie essentiel : il représente 2/3 du parc de 2050

Source : ADEME

http://fr.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://fr.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fossile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fossile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%88re_primaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%88re_primaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique
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La hausse des prix de l’énergie est belle … et bien là !

Gaz
Le gaz est une des énergies dont le prix a le plus augmenté ces 5 dernières années. 
En effet, la facture des clients de GDF Suez s’est alourdie de 40 % sur cette 
période.
Mais ça ne s’arrête pas là : +9.7% au 1er avril !
La Commission de régulation de l’énergie (CRE), réunie jeudi 25 mars, a entériné la 
demande de GDF Suez : les tarifs régulés du gaz naturel vendu aux particuliers 
augmenteront de 9,7 % en moyenne à compter du 1er avril 2010.
De même, après avoir connu des sommets mi-2008 (on avait alors atteint un baril 
de pétrole à 147 $) suivi d’une baisse importante liée à la crise économique, le prix 
du fioul repart nettement à la hausse depuis début 2010.
Le prix du litre de fioul est de nouveau à 70.01 ct€/L en ce premier jour de 
printemps 2010.

Du fait de la raréfaction des énergies fossiles, de leur caractère polluant (et donc 
taxé) et de la reprise économique les analystes prédisent que les prix du gaz et du 
fioul pourraient atteindre de nouveaux sommets dans les années qui viennent.
Tarifs de l’électricité : vers une hausse de 24% … ?
Maintenant que GDF Suez a obtenu gain de cause sur la hausse des tarifs du gaz, 
on peut légitimement penser qu’il en sera de même avec les demandes d’EDF. 
Selon les Echos, le groupe EDF souhaite une hausse de l’ordre de 24 % entre 2010 
et 2015.
En conclusion, toutes les énergies deviennent de plus en plus chères…
Ces hausses importantes des prix de l’énergie ne vont pas améliorer le pouvoir 
d’achat des ménages au moment même ou l’on prend conscience que la précarité 
énergétique n’est plus qu’un problème de pauvres.
N’attendez pas que vos factures deviennent impayables pour faire des travaux 
d’économie d’énergie dans votre habitation. Si vous ne savez pas comment vous y 
prendre, réalisez le carnet énergétique de votre logement.
Changer d’énergie ou de chauffage ne suffit pas : il faut isoler.
Source : senova-renovation mars 2010

Il n’est pas difficile d’en conclure que le prix de l’énergie va 
augmenter de manière exponentielle. 

or l’énergie la moins chère, c’est celle que l’on ne consomme pas!
ENJEUX
Pourquoi améliorer la performance énergétique globale ? 

http://www.lesechos.fr/info/energie/020327306412-edf-pose-a-nouveau-la-question-d-une-forte-hausse-des-tarifs-de-l-electricite.htm
http://www.lesechos.fr/info/energie/020327306412-edf-pose-a-nouveau-la-question-d-une-forte-hausse-des-tarifs-de-l-electricite.htm
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Ceux qui pourront alors avoir de l’énergie 
seront ceux qui la payeront le plus cher. 

C’est ainsi que le marché arbitrera. On assistera 
donc avec certitude à une envolée des prix de 
l’énergie. Mais personne ne peut dire à combien ce 
prix se stabilisera : 200, 300, voire 400 dollars le 
baril ? La seule chose dont on est certain, c’est que 
cette hausse sera spectaculaire, et surtout qu’elle 
aura des effets redoutables sur l’économie. On peut 
également et surtout craindre une tension sociale 
très forte, lorsque les français les moins aisés seront 
dans l’incapacité totale de payer une facture 
énergétique quatre fois plus chère que celle, parfois 
déjà élevée, qu’ils payent aujourd’hui.

Or le pic de Hubbert ( Le moment inéluctable et 
irréversible à partir duquel l’offre d’énergie fossile 
sera définitivement inférieure à la demande, 
quoiqu’on fasse.) est prévu par les plus optimistes 
(par exemple la compagnie Total) en 2020. Les 
experts indépendants le situent beaucoup plus près 
de 2010. La catastrophe économique est donc très 
clairement à notre porte....

Source : Olivier SIDLER 2007

Enjeux Economiques : 
Face à la hausse du prix des énergies : isoler pour consommer moins !

l’augmentation du prix de l’énergie probablement de 15 à 25 % les dix prochaines années; avec la mise en 
place de mesures visant à surtaxer les consommations dépassant un certain cota : un drame pour les logements mal 
isolés.

L'isolation d'un bâtiment permet de diminuer les échanges de chaleur entre l'intérieur du bâtiment et 
l'environnement extérieur, et ainsi diminuer les besoins de chauffage et, le cas échéant, de climatisation. Cette isolation 
doit être pensée en fonction des contraintes climatiques du lieu où se situe le bâtiment. L'isolation thermique est le 
principe de base de la maison passive. Elle emprisonne la chaleur à l'intérieur en hiver et garde la maison fraîche en 
été.

ENJEUX
Pourquoi améliorer la performance énergétique globale ?
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Il n’y a aucune impossibilité technique aujourd’hui pour parvenir à rénover des bâtiments à 
très basse consommation d’énergie.

On peut d’ores et déjà le faire avec l’ensemble des techniques disponibles en France ou en Europe. Il est 
important de rappeler et de marteler que l’exécution de ces travaux n’est pas conditionnée à une quelconque 
rupture technologique. C’est également vrai des bâtiments à énergie positive. Certes, les progrès 
technologiques rendront plus aisé dans le futur l’accès à la performance, et permettront la banalisation des 
bâtiments à énergie positive. Mais rien n’interdit aujourd’hui de commencer concrètement à réaliser des 
rénovations à basse consommation d’énergie.- d’abord, il n’y a aucune impossibilité technique aujourd’hui pour 
parvenir à rénover des bâtiments à très basse consommation d’énergie. 

Source : Olivier SIDLER 2007

Enjeux Pour la copropriété :

- Le chauffage représente 64 % des charges dans 
notre copropriété (2008)

- Les charges liées au chauffage ont augmenté de  
13,2 % entre 2004 et 2008 

-Une “facture de plus en plus lourde” liée à 
l’Augmentation du prix de l’Energie 

En chiffres 
( srcThierry Guillet-Delisle Novembre 2009)
1250€/an pour un F4 en 2009,
1450€/an en 2020 par appartement si le baril restait constant 

à 70€
2200€/an en 2020 si le baril augmente de 5% par an
3400€/an !!! en 2020 si le baril continue d’augmenter de 10% 

par an comme depuis 2004

ENJEUX
Pourquoi améliorer la performance énergétique du Myriam ?
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Evolution des coûts liés au chauffage 
pour la copropriété.

+ 3,6 %

+ 9,6 %

LE
 M

Y
R

IA
M

 A
M
EL

IO
R
AT

IO
N

  E
sq

ui
ss

e 
25

 a
vr

il 
20

10

Evolution des répartitions des charges du Myriam entre 2004 et 2008
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logt B

logt C

logt D

Evolution 
du marché
immobilier

Scénarios d’Amélioration du bâti

OBJECTIFS
Améliorer la performance énergétique du Myriam.

Anticiper pour mieux durer !

La valeur immobilière d’un appartement dans la résidence va stagner si des travaux 
d’amélioration ne sont pas entrepris (montant des charges rédhibitoire) - Selon Mr Leroy de 
l’agence Khéops , le fait d’être bbc représente une valorisation minimum de 100 E/m2 à taux 
constant. Le coût d’un f2 avant travaux est donc entre 12 et 13 0000 euros, il passerait à entre 
135 et 145 000 Euros après travaux. A cela s’ajoute la plus value liée à l’aspect visuel suite à 
l’intervention de l’Architecte, c’est une donnée  difficilement quantifiable aujourd’hui mais 
qui peut à minima rassurer d’éventuels acquéreurs.

Evolution de la Réglementation  :
Propriétaires et bailleurs sont aujourd’hui incités par l’état à investir dans les économies 

d'énergie pour donner l’exemple.
Les mesures incitatives aujourd’hui vont devenir obligatoires, mais les aides ne seront 

alors plus au rendez-vous !

Taxe carbone, habitat : gaz, fioul, électricité
Ainsi le gaz, le fioul et peut-être l’électricité, énergies très utilisées dans l’habitat 

notamment pour le chauffage, vont être taxées de plus en plus sur vingt ans. 
La facture sera très différente d’un français à un autre, selon son mode de chauffage et 

selon qu’il habite en ville ou à la campagne.

Dans son rapport de 2009, 
Michel Rocard proposait de taxer 
la tonne de CO2 
progressivement jusqu’en en 
2030. 
L’objectif est de diviser par quatre les 
émissions de gaz à effet de serre d’ici à 
2050. Ainsi le gaz, le fioul et peut-être 
l’électricité, énergies très utilisées dans 
l’habitat notamment pour le chauffage, 
vont être taxées. 

Source : partenaire-europeen.fr

Favoriser les économies
Valoriser le patrimoine

http://www.partenaire-europeen.fr/Actualites-Conseils/Energie/Chauffage/chauffage-au-gaz-20080117
http://www.partenaire-europeen.fr/Actualites-Conseils/Energie/Chauffage/chauffage-au-gaz-20080117
http://www.partenaire-europeen.fr/Actualites-Conseils/Energie/Chauffage/chauffage-au-fioul-20080111
http://www.partenaire-europeen.fr/Actualites-Conseils/Energie/Chauffage/chauffage-au-fioul-20080111
http://www.partenaire-europeen.fr/Actualites-Conseils/Energie/Chauffage
http://www.partenaire-europeen.fr/Actualites-Conseils/Energie/Chauffage
http://www.partenaire-europeen.fr/Actualites-Conseils/Energie/Chauffage/chauffage-au-gaz-20080117
http://www.partenaire-europeen.fr/Actualites-Conseils/Energie/Chauffage/chauffage-au-gaz-20080117
http://www.partenaire-europeen.fr/Actualites-Conseils/Energie/Chauffage/chauffage-au-fioul-20080111
http://www.partenaire-europeen.fr/Actualites-Conseils/Energie/Chauffage/chauffage-au-fioul-20080111
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OBJECTIFS
Améliorer la performance énergétique du Myriam.

Stratégie d’amélioration

La notion de confort thermique dépend 
tout autant de la température , de l’hygrométrie 
ambiante que de la nature des parois et de la 
chaleur émise.

Intégrer les modes de transmission de la 
chaleur, différencier les saisons de l’habitat sont 
autant de préalables pour choisir les bons modes 
de chauffage et de rafraîchissement.

L’humain a une zone de confort assez 
réduite :20 à 26°C 30 à 70 % d'humidité.

L’environnement physique, ( température 
des parois, la vitesse de l’air...), influencent notre 
perception du froid et du chaud. 

C’est, le cas par exemple,du phénomène de 
parois froides ou chaudes :  à température égale, il 
faudra deux degrés de plus ou de moins  (17 - 
19° /rayonnement- convection) pour atteindre un 
bon confort thermique, en période froide, la 
quantité d’énergie pour atteindre cette température 
est exponentielle! 

Le Chauffage : Dans un scénario économe, 
l’énergie pour ce chauffer ou se rafraîchir n’est 
qu’un appoint. L’hiver l’essentiel de l’énergie pour 
se chauffer est fournie par les apports solaires et les  
apports internes; la dissipation des surchauffes 
estivales s’opère grâce à des protections solaires, et 
à l’évaporation associée à la une sur-ventilation 
nocturne. 

L’isolation thermique réduit le flux de 
chaleur qui transite à travers une paroi de 
l’intérieur du bâtiment vers l’extérieur en hiver.

L’inertie  est importante en hiver comme en 
été, et est essentielle en demi-saison. Plus l’inertie 
d’une paroi est élevée, plus celle-ci est capable de 
stocker et de restituer des quantités importantes de 
chaleur en hiver ou de fraîcheur en été, et plus elle 
met de temps à s’échauffer ou à se refroidir.

La ventilation
La ventilation du bâtiment sert à renouveler 

l’air vicié à évacuer l’humidité contenue dans l’air 
et éventuellement dans les parois. 

ActuelleLe bon ratio se situe pour un bâtiment 
ancien autour de 1 volume heure

Dans notre cas on devra évaluer l'opportunité 
d’une vmc naturelle assistée ou d’une ventilation 
Mécanique hygro-réglable

Production d’Energie: 
la pose de panneaux photovoltaïques est  une 

option actuellement rentable à moyen terme. 
Moyennant un apport de départ, elle permet de de 
générer un revenu par la revente d’électricité .

Qualité Environnementale : Les Choix 
intégrés

Sanitaire, sécurité, Ethique
Le choix de produits durables favorise la 

longévité et la pérennité des ouvrages.

Confort

1 - Isolation 

2 - Maîtrise des 
apports 
solaires

 3 - Maîtrise 
des apports 
internes 

4 - Forte inertie 

5 - Possibilité 
de refroidir les 
structures

Thierry 
SALOMON 
novembre 2006
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OBJECTIFS
Améliorer la performance énergétique du Myriam.

Qualité architecturale

Au sein du parc de logements existant, on estime que les logements entre 49 et 79 
représentent un tiers du parc existant  (Source : MELTLM, Compte logement 2002) :

une rénovation thermique de qualité est d’abord une attitude globale !

Usages de l’énergie 
La règlementation actuelle porte sur consommation à ne pas dépasser porte sur les usages 

de l’énergie sur lesquels on peut agir dès la conception d’un bâtiment : 
•Le chauffage 
•L’eau chaude sanitaire 
•Les auxiliaires de ventilation et de chauffage 
•L’éclairage (via l’éclairage naturel) 
•La climatisation 
Elle ne comporte donc pas les autres usages de l’électricité (notamment pour 

l’électroménager, l’audiovisuel, etc.) qui peuvent représenter à eux seuls plus de 50 kWhep/
m2.an de consommation complémentaire.

Cité universitaire Vert Bois, Montpellier

Architectes : Boyer-Percheron-AssusPhotos : Didier Boy de la Tour

Source : ALE 34

Avant travaux

Après travaux
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OBJECTIFS
Améliorer la performance énergétique du Myriam.

LE
 M

Y
R

IA
M

 A
M
EL

IO
R
AT

IO
N

  E
sq

ui
ss

e 
25

 a
vr

il 
20

10

... Hier 

Après travaux

Demain ...

Myriam : Quelle attitude adopter pour la rénovation?

Nos immeubles, datant des années 1960, ne sont pas isolés. Notre 
proposition est fondée sur l’idée que les travaux, nécessaires dans les années à 
venir, d’étanchéité des toits et de ravalement des façades, doivent être 
l’occasion d’améliorer l’isolation, et ainsi de réduire fortement nos charges de 
chauffage. Nous avons travaillé sur plusieurs options, sur les matériaux 
utilisés mais aussi sur la finition de la façade, et l’éventuelle installation de 
panneaux photovoltaïques. Outre l’isolation contre le froid en hiver, le choix 
de matériaux adaptés permettra d’améliorer fortement le confort d’été en 
maintenant plus de fraîcheur dans les appartements. De plus, nous 
proposons de grouper ces travaux sur une même année, pour bénéficier des 
aides très avantageuses associées.

Bien isoler les bâtiments avec l’objectif  de réduire de 50% la 
consommation en énergies : des économies à court et long terme sur les frais 
de chauffage.

Les 3 actions proposées sont :

1. Isolation des toits 
2. Isolation par l’extérieur 
3. Isolation des plafonds des caves

L’intervention d’un architecte habitant la copropriété, pour le dessin des 
nouvelles façades et le suivi des travaux, est un plus pour la qualité du projet 
et l’obtention des aides.
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Audit Energétique
Bilan des consommations actuelles 
Evaluation des solutions techniques

Habiter mieux, payer moins...

Note : ce document 
est établi par 
l’Architecte avec l’Aide 
du conseil syndical en 
vue d’aider la 
copropriété à prendre 
une décision pour 
l'amélioration 
énergétique des 
locaux. Les scénarios 
et évaluations 
proposés le sont à titre 
indicatif et ne 
constitue pas des 
documents ayant 
valeur de pièces 
constitutives d’un 
marché de travaux.
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PREALABLE
Diagnostic De performance énergétique d'un bâtiment
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1. - Identifier le mode constructif du bâtiment 
selon son époque de construction, 2.– Connaître son 

fonctionnement thermique d'ensemble, avec ses 
dispositions actives et passives 3. – Avoir une approche 

bioclimatique du bâtiment pour bien interpréter les 
consommations constatées, 4. – Étudier 

conjointement son comportement thermique d'hiver 

et son confort thermique d'été, 5. – Considérer 

que les dispositions les plus économes en énergie sont 

souvent passives 6. – Ne pas créer de ponts 
thermiques dans les constructions anciennes qui n'en 
présentent pas, 7. – Ne préconiser que des améliorations 

qui ne risquent pas de provoquer de désordres

Source : Guide « recommandations » pour le DPE” 2007

Enjeux de la Méthode
selon le Guide du DPE 2007

Architecture bioclimatique, littéralement « qui vit avec le climat ».

Aux siècles  précédents, les conditions de vie – souvent difficiles – ont forcés les constructeurs à utiliser au 
mieux l'environnement et les caractéristiques climatiques locales :

La révolution industrielle, avec des moyens nouveaux et une énergie plus abondante – s'est développé 
avec d'autres  préoccupations. Avec la nécessité de construire rapidement un grand nombre de logements, le 
confort thermique se réduisait souvent à un simple problème d'isolation thermique et de puissance de 
chauffage a installer.

Le diagnostic peut faire apparaître une différence sensible entre les consommations réelles d'énergie et les 
estimations théoriques d'économies. Avant d'invoquer les habitudes des  occupants,  il faut comprendre le 
comportement bioclimatique du bâtiment.

Fonctionnement Thermique d’ensemble: actif/passif

Il s'agit de comprendre les consommations  mesurées et réelles du logement en analysant son 
comportement thermique dans son environnement plutôt que chercher à justifier un calcul théorique par le 
comportement des occupants.

Rechercher les dispositions passives favorables à un bon fonctionnement thermique, par exemple :
La présence de cheminées dans le volume chauffé et sur plusieurs niveaux,
L'orientation de murs et fenêtres / capteurs solaires, selon la course du soleil et les masques environnants,
Murs capteurs, matériaux avec une grande inertie thermique
La présence de volumes tampons autour les pièces chauffées (vides sanitaires, appentis, combles)
L'isolation des toits, ...
Identifier et caractériser les équipements qui participent au chauffage en hiver :
Ceux qui stockent l'énergie Ceux qui assurent la production de chaleur Ceux qui distribuent cette chaleur 

Ceux qui diffusent cette chaleur (selon le mode de chauffage ces  fonctions peuvent être confondues). Il s'agit 
alors de s'assurer si ces équipements fonctionnent bien et sont bien adaptés.

Repérer les dispositions qui contribuent au confort d'été :
Le confort d'été est en général obtenu avec : une bonne inertie (c'est souvent le cas avec les  constructions 

anciennes), des  protections  solaires  sur les ouvertures exposées au soleil, des espaces "tampon" bien ventilés, la 
couleur des murs extérieurs ensoleillés, la possibilité d'une bonne ventilation nocturne

L'ensemble de ces  dispositions et dispositifs fonctionne avec de nombreuses interactions qu'il faut 
identifier.
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ETAT DES LIEUX.
Diagnostic De performance énergétique d'un bâtiment

Des déperditions en toiture Importantes : 

une partie de la toiture apparaît chaude, ce qui sous entend 
qu'elle est soit mal isolée, soit que le bâtiment est 
surchauffé au moment de la mesure. Cependant des 
anomalies thermiques importantes existent et ne peuvent 
être expliquées qu'après une analyse fine du bâtiment, 
notamment un diagnostic énergétique ou une étude 
thermique.

Source : www.montpellier-agglo.com

Localisation

Localisation

La résidence se situe au Nord de Montpellier sans 
le quartier faculté, idéalement placée: proximité du 
centre, parking individuel stationnement, tramway, 
commerces de proximité....

Description des Bâtiments

Deux blocs datant des années 60, présentent 
aujourd’hui un aspect défraichi.  Ces bâtiments 
construits sans isolation affichent de très mauvaises 
performances  énergétiques: on peut les qualifier de 
“passoire thermique”.

❶

❶
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ETAT DES LIEUX
Diagnostic De performance énergétique d'un bâtiment

 A

 B

Parties Communes 

Les bâtiments sont chauffé par un système collectif fioul présentant des  dysfonctionnements : deux 
problèmes (un réseau linéaire,  et pas de système de régulation) ne permettent pas  de garantir la 
température de chauffe légale à tous les  appartements malgré des  frais  importants. Les parties communes 
(caves circulations ) ne sont pas non plus aux normes incendies.  Des  économies d’eau pourraient également 
être réalisées par la répartition individuelle des charges. Le jardin pourrait être valorisé. 
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ETUDE
Diagnostic De performance énergétique du Myriam

Consommation actuelle : 
environ 200 kWh/m2/an

Consommation d’énergie finale (chauffage, 
électricité, eau chaude) en kWh/m2/an

Consommations en énergie pour le chauffage : diagnostic et solutions

La part des charges  consacrée au chauffage constitue en 2008 65 % des dépenses  ! un poste en 
augmentation ! 

Consommation théorique (estimée par le logiciel de thermique Archiwizard) : environ 176,6 kWh/m2/an
Consommation réelle : environ 260 kWh/m2/an
- > surconsommation de l’ordre de 32 % 

Quelles peuvent en être les raisons ?
Mauvaise gestion (Forfait Dalkia mal adapté), mauvaise répartition de la chaleur entre les 

logements entraînant une surconsommation : il faut surchauffé les logements situés en début de circuit et même 
dans ce cas, les logements situés en fin de circuit ne sont pas chauffés. Or la loi impose une température de 19° 
dans les locaux d’habitation. Cet hiver, les logements du dernier étage étaient en 14°C et 16°C.

Pour les immeubles  comme le notre, la loi oblige à installer des  répartiteurs individuels de frais  de chauffage, 
afin que chaque habitant paye en fonction de ce qu’il consomme.

Ce qui est plus grave : la chaudière a été remplacée par Dalkia cela dans un local non conforme à la 
règlementation incendie : En cas d’incident les conséquences peuvent être lourdes.

Diagnostic de Performance Energétique 
(DPE) : le cas du F2

Au préalable, nous avons évalué avec Mathieu Ribelles, 
diagnostiqueur , trois scénarios avec le logiciel Logiciel DPE 
3CL, (actuel et projeté)

Le recours à une isolation par l’extérieur  réduit par deux la 
consommation énergétique : une bonne maîtrise du 
renouvellement d’air semble nécessaire.

F2 Tableau des surfaces 
approximatives

Surface habitable 52 m2

Balcons 2x7 m2

Parois externes 66,8 
m2

Surface baies Sud 4 m2

Surface cumulées 
baies 

10,5 
m2

Parois attenantes à 
un local non chauffé

 17 m2

ECS Gaz

Chauffage actuel Collecti
f Fioul

Pour y remédier, il faut envisager une solution globale :

Bien isoler les bâtiments avec l’objectif  de réduire de plus 50% la consommation en énergies : 
des économies à court et long terme sur les frais de chauffage.
Envisager le meilleur compromis pour le chauffage et la ventilation :  pour que les travaux d’amélioration 
énergétique aient un impact réel sur notre consommation, le système de chauffage doit être amélioré !
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ETUDE 
Diagnostic De performance énergétique du Myriam
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10 Le Bâtiment existant : chiffres clefs

Information générale : 
Type de bâtiment : Logement collectif
Date de construction : Avant 1975
Nombre de pièces : 90
Surface : 903.4 m2
Volume total : 3306.1 m3 dont 2649.8 m3 

chauffés
Ratio surface vitre : 12.1 %

Caractéristiques de l'enveloppe : 
Type d'isolation : Absente

Composition des murs : 
Plâtre-Cloison brique-vide d’air-voile porteur-

enduit
R= 0,2 ; déphasage 4,3h

Composition des toitures :
 plâtre- dalle sur hourdis  ciment-étanchéité-

gravier
R= 0,19
Vitrage : hétéroclite en réalité, 
considéré comme simple pour cette hypothèse.

Coefficient de déperdition global de 
l'enveloppe : Il est important avec de nombreux 
ponts thermiques

Ubat :  2.60 W/(m2.K)

Système de chauffage 
Energie de chauffage : Fioul 
Générateur : Chaudière standard performance 

moyenne
Emetteur : Radiateur à eau 

Répartit ion des  consommations 
d'énergie : 

Chauffage : 173.6 kWhep/(m2.an)
Climatisation : 
attention le besoin est en été réel!
0.0 kWhep/(m2.an)
Ventilation : 	
(conduits d'aération/prises en façades)
0.0 kWhep/(m2.an)
Eau chaude sanitaire : (gaz individuel)
5.0 kWhep/(m2.an)
Eclairage : 
11.4 kWhep/(m2.an)
Solaire : 
0.0 kWhep/(m2.an)

Consommation totale 
en énergie primaire : 
190.0 kWhep/(m2.an)

Heliodon :  carte d’irradiation des façades,
le 26 Juin 2009 à 10h

Composition des Parois 
existantes
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ETUDE 
Diagnostic De performance énergétique du Myriam
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10 Variante isolation et Changement 
du mode de chauffage

Caractéristiques de l'enveloppe : 
Type d'isolation : Par l’extérieur

Composition des murs : 
Plâtre-Cloison brique-vide d’air-voile porteur-

enduit fibre de bois 15 cm - bardage
R= 4 ; déphasage 13h

Composition des toitures :
 plâtre- dalle sur hourdis ciment-étanchéité-- 

isolation fibre de bois 14cm- gravier
R= 3,27

Plancher entre sous sols et appart :
Carrelage-dalle sur hourdis, ouate de cellulose 

sprayée sur  10cm
R=0,3

Vitrage  : le changement des fenêtre reste une 
option individuelle.

considéré comme simple pour cette hypothèse.

Coefficient de déperdition global de 
l'enveloppe : les ponts thermiques sont diminués

Ubat :  1.17 W/(m2.K)

Système de chauffage individuel
Energie de chauffage :
Générateur :  Pac air/air bonne performance  

(coop 3-4) 
Emetteur : split souflant

Répartit ion des  consommations 
d'énergie : 

Chauffage : 33.3 kWhep/(m2.an)
Climatisation : 

le besoin en été a beaucoup diminué surtout si 
il y a sur-ventilation nocturne et des protections.

0.0 kWhep/(m2.an)
Ventilation : 	
conduits d'aération/prises en façades 

(ventilation naturelle assistée ou hygro B a évaluer )
0.0 kWhep/(m2.an)
Eau chaude sanitaire : (gaz individuel)
5.0 kWhep/(m2.an)
Eclairage : 
11.4 kWhep/(m2.an)
Solaire : 
0.0 kWhep/(m2.an)

Consommation totale 
en énergie primaire : 
49.7 kWhep/(m2.an)

Variante isolation et maintien du 
chauffage collectif  fioul 

Caractéristiques de l'enveloppe : 

Isolée Idem

Système de chauffage 
Energie de chauffage : Fioul 

Générateur : Chaudière standard performance 
moyenne

Emetteur : Radiateur à eau 

Répartit ion des  consommations 
d'énergie : 

Chauffage : Chauffage :  57.2 kWhep/
(m2.an)

 reste idem

Consommation totale 
en énergie primaire : 
73.6 kWhep/(m2.an)

Le Bâtiment peut ainsi être éligible au concours BBC effinergie !

Le Bâtiment ne peut pas être éligible au concours BBC effinergie : 
la mise en place d’un comptage de chauffe individuel et robinets thermostatiques devient  impératif.
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Quelles Aides
Individuelles et Collectives

Habiter mieux, payer moins...

Note : ce document 
est établi par 
l’Architecte avec l’Aide 
du conseil syndical en 
vue d’aider la 
copropriété à prendre 
une décision pour 
l'amélioration 
énergétique des 
locaux. Les scénarios 
et évaluations 
proposés le sont à titre 
indicatif et ne 
constitue pas des 
documents ayant 
valeur de pièces 
constitutives d’un 
marché de travaux.
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Aides Collectives
Les subventions mobilisables

Bâtiment basse consommation 
(label BBC) : concours Effinergie

Critères de sélection 
-Consommation d’énergie primaire < 64 

kWhep/m2 SHON/an,tous usages : chauffage, 
refroidissement, ECS, ventilation et éclairage

- Qualité architecturale du projet et 
intégration du bâtiment dans l’environnement

- Intégration au bâtiment des systèmes 
énergétiques

- Impact environnemental des matériaux et 
procédés constructifs,

- Optimisation des coûts
- Reproductibilité
Aide aux études  
70 % maximum 
- Diagnostic énergétique : déjà réalisé 

gratuitement par le conseil syndical (économies 
de 10 000 €)

- Etude optimisation dynamique 
- Etude énergie grise
Aide à l’investissement
80 €/ m2 soit dans notre cas 155 000 

Euros !

Photovoltaïque raccordé au réseau 
(puissance > 3kWc)

-Aide au pré-diagnostic 70 % maximum 
Plafonnée à 3 800 €HT

-Aide à l’investissement: 1€/ Wc

Fonds Européens FEDER
Aide à l’investissement
30 % du prix des travaux si BBC

Autres :
-Certificats d’économie d’énergie :
-Revente de certificats d’économie 

d’énergie à des fournisseurs d’énergie:
Quelques % du montant des travaux

Pour chaque bâtiment faisant l’objet d’une demande de label BBC - 
effinergie, ce sont les études thermiques utilisant les méthodes de la 
réglementation thermique qui permettent de vérifier que les exigences BBC- 
effinergie, pour le bâtiment concerné, sont bien satisfaites.

Exemple d’approche économique en maison individuelle de120m2 :Un 
surinvestissement de 150 €/m2 de surface habitable permet généralement à 
une maison de devenir «basse énergie». Avec un éco-prêt sur 10 ans (TEG de 
3,8 %), le montant total à rembourser pour une maison de 120 m2 serait 
d’environ 22 000 €.

A euros constants et selon trois scénarios d’augmentation annuelle du coût 
de l’énergie de 3, 6 et 9 %, les économies générées sur le budget «énergie» 
pendant 30 ans - entre une maison conforme à la Réglementation Thermique 
2005 et une maison BBC - effinergie - varient de 25 000 € à 75 000 €, pour un 
coût de l’énergie moyen de 0,07 €/kWhep pour la première année (voir 
graphique).

Un propriétaire occupant réaliserait donc une opération 
positive dès une augmentation du coût de l’énergie de 3 
% (taux inférieur au taux observé ces dernières années 
pour le fioul).

Proposer à la location des logements BBC - effinergie, 
c’est limiter fortement ces risques d’impayés et le 
phénomène de «turn-over» rencontré sur des logements 
non confortables et/ou dont les charges sont trop 
importantes.

source : Guide “Réussir un projet de Bâtiment Basse Consommation”

Du combustible pour un Poele à kerdane à la fin de l’hiver:
Photo prise au Myriam le 28 avril 2010 !
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Aides individuelles
Les subventions mobilisables

- Crédit d’impôts :
Pour qui ? 
Locataire, propriétaire occupant ou bailleur sans condition de revenus (les foyers non 
imposables seront remboursés)
Combien ?
Isolation  : 25% (main d’oeuvre comprise)
Appareils de régulation  : 25%
Fenêtres et vitrages : 25%
Plafonds de dépenses :
8 000   € personne seule 
16 000 € couple 
+ 400   € par enfant à charge 
8 000   € par logement pour bailleurs

- Eco-prêt à taux 0 :

Pour qui ? 
Propriétaire occupant ou bailleur  (1 seul éco-prêt/logement) sans condition de 
revenus
Combien ?
Jusqu’à 30 000   € (amélioration énergétique globale)
Cumul crédit d’impôt et éco-prêt possible jusqu’à fin 2010 si revenu fiscal<42000€ en 2008.
Travaux éligibles :
amélioration de la performance énergétique globale (< 64kWh/m2/an) : fournitures, 
pose, études, maîtrise d’oeuvre
Durée de 3 à 15 ans max.

- ANAH

+ opération Montpellier Agglo 
“Rénover pour un habitat durable et solidaire”
Pour qui ? 
- Propriétaire occupant : sous conditions de ressources, résidence principale pendant 

6 ans après travaux
- Bailleur : sans conditions de ressources, Location en résidence principale pendant 9 

ans après travaux, Loyers modérés plafonnés pdt 6ans.
- Bailleur à revenus modestes : possibilité de financeemnt de 70% du montant des 

travaux sur 8000€ de travaux max. (aide non cumulable avec aucune aide)

Contribution du locataire aux travaux d’économie d’énergie 

-  Combien ?
Option 1 : contribution mensuelle forfaitaire :
10€ logement T1 - 15€ T2 et T3 - 20€ T4
Option 2 : calcul des économies d’énergie par un bureau d’études : Participation 

plafonnée à 50 % des économies d’énergie estimées
-  Durée
A partir du mois civil qui suit la fin des travaux 
Durée maximum 15 ans 

La principale nouveauté proposée par le Grenelle est de rendre obligatoire le respect de la qualité environnementale dans la construction neuve pour "généraliser 
les bâtiments à énergie positive" (qui produisent au moins autant d'énergie qu'ils en consomment) d'ici 2020, ainsi que dans la rénovation. Il s'agira donc non 
seulement des bâtiments publics, mais également des constructions individuelles.de devenir «basse énergie». Avec un éco-prêt sur 10 ans (TEG de 3,8 %), le 
montant total à rembourser pour une maison de 120 m2 serait d’environ 22 000 €.

http://www.linternaute.com

http://www.linternaute.com
http://www.linternaute.com
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Scénarios Economiques
Evaluation de le rentabilité
pour les propriétaire occupants, les bailleurs, les locataires.

Habiter mieux, payer moins...

Note : ce document 
est établi par 
l’Architecte avec l’Aide 
du conseil syndical en 
vue d’aider la 
copropriété à prendre 
une décision pour 
l'amélioration 
énergétique des 
locaux. Les scénarios 
et évaluations 
proposés le sont à titre 
indicatif et ne 
constitue pas des 
documents ayant 
valeur de pièces 
constitutives d’un 
marché de travaux.
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Scénario global
Evaluation de le rentabilité
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10 Scénarios envisagés 

Scénario 1 : 

travaux de base

- Travaux : Etanchéité des  toitures, Ravalement des façades (2015), Réparation nez de dalles  balcons 
et peinture garde-corps, Mise au normes local chaufferie, Robinets  thermostatiques et répartiteurs 
individuels de frais de chauffage 

- Montant estimé : 170 000 €

Scénario 2 : 

travaux d’isolation + chauffage collectif  Fioul

- Travaux :  Isolation et étanchéité des  toitures, Isolation et ravalement des façades, Réparation nez de 
dalles balcons et peinture garde-corps, Mise au normes local chaufferie, Robinets  thermostatiques et 
répartiteurs individuels de frais de chauffage 

- Montant estimé : 509 216 € / Montant avec aides collectives : 457 406 €
soit 10,2% du montant des travaux

Scénario 3 : 

Amélioration énergétique  globale  Basse Consommation d’Energie (chauffage 
individuel)

-  Travaux : Isolation et étanchéité des  toitures, Isolation et ravalement des façades, Réparation nez 
de dalles balcons et peinture garde-corps, Installation chauffage individuel PAC air-air (autres modes  de 
chauffage possibles)

-  Montant estimé : 567 000 € / Montant avec aides collectives : 361 127 €
soit 36,3% du montant des travaux

Les simulations effectuées en amont (DPE - étude 
thermique logiciel Archiwizard) n’ont pas permis de 
passer en BBC en gardant le chauffage au fioul. 
Cependant, seule une étude thermodynamique pourra 
déterminer précisément quelles sont les  travaux 
envisageables pour passer en BBC.
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Propriétaire-occupant : F3 (couple avec 1 enfant)

Le montant des aides varie en fonction de la composition familiale pour les propriétaires occupants 
(personne seule, mariées, + 400 euros/enfant)

D’autres aides de l’ANAH sont destinées aux personnes au revenus modestes.

Scénario 1 : travaux de base

- Montant des travaux  : 10 921 € 
- Charges de chauffage en 2011 : 989 € / en 2020 : 2 083 €
- Somme dépensée pour les travaux et le chauffage entre 2011 et 2020 : 20 963 €

Scénario 2 : travaux d’isolation + chauffage collectif  Fioul

- Montant des travaux avec aides individuelles (crédit d’impôts) : 12 989 € 
(répartis sur 8 ans : prêt collectif)

- Charges liées au chauffage en 2011 : 526 € / en 2020 : 990 €
- Somme dépensée pour les travaux et le chauffage entre 2011 et 2020 :  15 539 € 

soit une économie de 5 300 € par rapport au scénario 1.

Scénario 3 : Amélioration énergétique globale Basse Consommation 
d’Energie (chauffage individuel)

 - Montant des travaux avec aides individuelles (crédit d’impôts) : 9 455 € (répartis 
sur 8 ans : prêt collectif)

- Charges de chauffage en 2011 : 132 € / en 2020 : 173 €

- Somme dépensée pour les travaux et le chauffage entre 2011 et 2020 : 8 714 € 
soit une économie de 12 125 € par rapport au scénario 1.
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Scénario individuel
Evaluation de le rentabilité
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Propriétaire-bailleur : F1

Des aides de l’ANAH sont aussi possibles pour les bailleurs à revenus modestes ou pour les 
locations en loyer conventionné

La participation du locataire s’élève à 120 €/an pour un T1

Scénario 1 : travaux de base

- Montant des travaux  : 3 811 € 
- Charges liées au chauffage (entretient) en 2011 : 127 € / en 2020 : 157 €
- Somme dépensée pour les travaux et le chauffage entre 2011 et 2020 : 5 224 €

Scénario 2 : travaux d’isolation + chauffage collectif  Fioul

- Montant des travaux avec aides individuelles (crédit d’impôts) : 8 292 € (répartis 
sur 8 ans : prêt collectif)

- Charges liées au chauffage (entretient) en 2011 : 127 €  / en 2020 : 157 €
- Somme dépensée pour les travaux et le chauffage entre 2011 et 2020 : 5 491 €

Scénario 3 : Amélioration énergétique globale Basse Consommation 
d’Energie (chauffage individuel)

- Montant des travaux avec aides individuelles (crédit d’impôts) :  6 125€ (répartis 
sur 8 ans : prêt collectif)

- Charges liées au chauffage (entretient) en 2011 : 0 € / en 2020 : 0 €

- Somme dépensée pour les travaux et le chauffage entre 2011 et 2020 : 2 813 € 
soit une économie de 2 411 € par rapport au scénario 1.
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Scénario individuel
Evaluation de le rentabilité
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> Objectif  Basse Consommation (BBC)

Le scénario 3, basé sur le niveau de performance  énergétique Basse 
consommation (BBC) est beaucoup plus  intéressant financièrement,  à 
court et long terme. Il permet aux propriétaires occupants comme bailleurs de 
réaliser d’importantes économies.

Viser le niveau BBC, c’est à dire 64 kWh/m2/an de consommation en énergie 
primaire, permet d’obtenir un maximum d’aides  tout en réalisant ensuite un 
maximum d’économies sur les frais de chauffage. 

La rentabilité est immédiate : dès  la première année, je  dépense 
moins  pour le payement des travaux (réparti sur 8 ans) que si j’avais à 
payer les charges de chauffage et les travaux minimum nécessaires.

> Différents scénarios  de travaux à réaliser pour atteindre le niveau de 
performance BBC, et leur impact économique, seront étudiés de façon plus 
approfondie dans la suite des études.

Objectifs 
Evaluation de le rentabilité

Consommation actuelle : 
environ 200 kWh/m2/an

Consommation visée : 
64 kWh/m2/an

Consommation d’énergie finale (chauffage, 
électricité, eau chaude) en kWh/m2/an

Avec les travaux d’isolation, on passe d’un coût actuel 
de chauffage d’environ 30 €/m2/an à environ 11 € si le 
chauffage au fioul est conservé  et environ 2 € si on 
passe à du chauffage individuel.
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Cahier des charges Architectural
Evaluation de le rentabilité
pour les propriétaire occupants, les bailleurs, les locataires.

Habiter mieux, payer moins...

Note : ce document 
est établi par 
l’Architecte avec l’Aide 
du conseil syndical en 
vue d’aider la 
copropriété à prendre 
une décision pour 
l'amélioration 
énergétique des 
locaux. Les scénarios 
et évaluations 
proposés le sont à titre 
indicatif et ne 
constitue pas des 
documents ayant 
valeur de pièces 
constitutives d’un 
marché de travaux.
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Préambule
Mise en place du cahier des charges architectural.

Attitudes

Aujourd'hui, à l'heure où bien des individus ont oublié la valeur réelle de l'énergie, il est 
bon de nous remémorer la longue quête du feu qui mena notre race imparfaite à la survie 
face à une nature hostile. Un peu à la manière des  êtres vivants, l'architecture bio-climatique 
exploite les formes d'énergies disponible à l'intérieur et à l'extérieur de son enveloppe.

L'enjeu pour la société est l'autonomie et l'émancipation des hommes via l'accès à cette 
ressource. La maîtrise des  systèmes  actif ou passifs  employant des énergies disponibles ne doit 
pas obscurcir le fait que la sobriété est indispensable pour ne pas dilapider ce capital vital.

Pourquoi le choix de la qualité

Matériaux renouvelables, plus solides plus pérennes.

Une valorisation du patrimoine par l’image...

L’intégration des solution techniques (solaire pac...)

Montage cohérent pour l’obtention des aides

Pour un projet pilote...
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Oser l’Architecture
Mise en place du cahier des charges architectural.

Approche Bioclimatique 
d’après Jp Oliva

L’écoconstruction est une démarche volontaire qui correspond à une nouvelle vision de 
l’habitat prenant en considération trois axes principaux :

l’environnement, l’énergie et la santé.

la rénovation d’une habitation peut représenter un enjeu en termes : 

de consommation d’énergie, 
de production de déchets 
et d’utilisation de matériaux non polluants.
de vie en commun

Méthode d’Approche :

prise en compte des orientations
un choix pertinent des matériaux, 
une isolation performante, 
le recours aux énergies renouvelable

“Alors les gens commencèrent à rechercher autour d’eux ce qu’ils pouvaient bien 
faire. Et à leur grande surprise, certaines choses simples et économiques se 
révélèrent possibles, sans le secours des vielles machines et des anciens 
combustibles.“

Manuel d’Architecture naturelle. David Wright 1978

DGUHC - CETE DE L’EST – LASH - MPF – CONNAISSANCE DES BATIMENTS ANCIENS -  DOSSIER DE PRESSE – SEPTEMBRE 2007 
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Concernant les consommations énergétiques (chauffage +ECS) réelles (recensées par facture 
énergétique) : elles sont toutes inférieures à 230 kWh ep / m!.an  
Si l’on se réfère au classement de performance énergétique des bâtiments (allant d’une échelle de A à I), 
les bâtiments du panel sont donc classés dans une catégorie de performance énergétique C (91 à 150 
kWh ep/ m!.an), à D(151 à 230 kWh ep/ m!.an).  
Soit des valeurs qui sont très éloignées des statistiques généralement avancées pour les bâtiments 
conçus avant 1975 (de l’ordre de 350 kWh/m!.an) 
Le niveau de performance des bâtiments anciens du panel est ici très similaire de celui constaté sur le 
bâtiment témoin du panel, conforme à la RT2000. 
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ETAT DES LIEUX
Diagnostic De performance énergétique d'un bâtiment

Fonctionnement de la Copropriété

 Du privé aux communs

La copropriété compte trente deux appartements dont un au mois a été regroupé. Le Bâtiment A avec deux 
appartements en rdc compte 17 lots  avec 6 propriétaires occupants. Le Bâtiment B qui n’a que des garages  en rdc 
compte 14 lots avec 2 propriétaires  occupants. Chaque appartement bénéficie d’un parking, les charges  d’eau et de 
chauffage sont collectives, l’eau chaude sanitaire individuelle.
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T2 T1 T1 T3

 A B

9 Rue des Hospices

Implantation

Parcelle 2115m2

Espaces vert 500 m2

Parties 
bétonnées

190 m2

Parkings 793 m2

Emprise Bâtis 532 m2

Altitude NGF 41 m

Façades Existant : Tableau des surfaces approximatives pour 1 bâtiment

Toitures avec acrotères 240 m2

Toitures sans acrotères 226 m2

dalles loggias et balcons 27m2

Acrotère périmètre 68 ml

Façade sud 324,5 m2

Façade nord 317 m2

Façade Est 168 m2

Façade Ouest 168 m2

Etage

SHAB 186 m2

Balcons 27 m2

circulations communes 19 m2

Bat A - RDC sous sol 

SHAB 116 m2

Caves 36 m2

Garages 16 m2

parties 
communes 

35 m2

Bat B - RDC sous sol 

Caves  40 m2

Garages 103 m2

parties 
communes 

59 m2
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Matériaux et techniques
Mise en place du cahier des charges architectural.

Différents scénarios seront étudiés dans la suite des études et proposés au vote de l’assemblée.

Isolation par l’extérieur et habillage des façades :
Isoler avec de le fibre de bois pour ne pas souffrir de la chaleur en été. Le 

déphasage thermique, qui correspond au temps que met la chaleur pour pénétrer 
à l’intérieur en été, est de 16h avec 15cm de laine de bois,  tandis qu’il n’est que de 
5h avec 15cm de polyuréthane : 5h (calcul réalisé avec le logiciel ). Des 
protections solaires extérieures pourront être envisagées en complément.

Revêtements envisagés  : bardage bois et enduit :  le bardage bois est posé aux 
endroits  ne comportant que peu d’ouvertures (réduction des  coûts) et protège les 
angles du bâtiment en Rez-de-chaussée. 

Isolation et étanchéité des toitures :
Isolation en fibre de bois Gutex (ép.15cm) et étanchéité membrane (très 

grande longévité) ou bitume.
 
Isolation des caves :
Sprayage de ouate de cellulose ou de fibre minérale

Travaux envisagés...
Chauffage :
- scénario 2 : chauffage collectif fioul conservé et mise aux 

normes de sécurité du local chaudière, améliorations de rendement 
et purge 

pose de robinets  thermostatiques  pour réguler la chaleur 
individuellement sur chaque radiateur (actuellement il n’est possible 
que d’ouvrir ou fermer) et de répartiteurs  individuels  de frais 
de chauffage  pour que chacun paie en fonction de ce qu’il 
consomme : afin que les travaux d’isolation nous  permettent 
d’économiser réellement de l’énergie, le chauffage doit pouvoir être 
régulé et l’habitant doit être intéressé aux économies. De bonnes 
habitudes sont à prendre :  ventilation privilégiée à certaines heures 
de la journée en hiver, pas d’ouverture prolongée des fenêtre, ...)

- scénario 3 : passage au chauffage individuel en appoint (PAC, 
Gaz, ...)

Ventilation Hygroréglable B (option) :
Objectifs :
- Réguler l’humidité dans l’air pour éviter les moisissures
- Renouveler l’air pour évacuer les polluants
- Limiter les déperditions thermiques  :  réduction des 

déperditions jusqu’à 50% par rapport à une installation standard
Mode de fonctionnement :
- Bouches d’entrées d’air (sur les fenêtres) sensibles à l’humidité
- Détection du taux d’humidité au niveau des bouches 

d’évacuation hygroréglables  placées dans les pièces humides (sdb, 
WC, cuisine)

- Puissance d’aspiration du système s’adaptant au taux 
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Matériaux et techniques
Mise en place du cahier des charges architectural.

Travaux envisagés...

Travaux Montant Total copro T4 (part 5%) T3 (part %) T2 (part 
3,9%)

T1 (part 2,25%)

100% 5% 3,7 % 3,1 % 2,25%

ss-total

Isolation des façades 272 370 € 13 619 € 10 078 € 8 443 € 6 128 €

Réparations nez dalles balcons et 
peinture garde-corps

10 000 € 500 € 370 € 310 € 225 €

Isolation-étanchéité des toitures 100 000 € 5 000 € 3 700 € 3 100 € 2 250 €

Isolation des caves 40 000 € 2 000 € 1 480 € 1 240 € 900 €

v VMC hygro B 30 677 € 1 136 € 1 136 € 1 136 € 1 136 €

x

Répartiteurs de 
frais de chauffage : 
pose gratuite, 
relevé radio

Prix par 
radiateur/an

60 € 51 € 43 € 26 €
8,5 €

v Robinets thermostatiques 1 430 € 70 € 60 € 50 € 30 €

v Mise aux normes local chaufferie 21 641 € 1 082 € 801 € 671 € 487 €

v
Chauffage individuel  PAC-classe 
A

77 600 € 4 200 € 4 200 € 2 800 € 1 200 €

x
Chauffage individuel  Gaz à 
condensation

126 300 € 5 300 € 5 000 € 4 000 € 3 000 €

Etudes et suivi (Maîtrise 
d’oeuvre, thermique, 
AMO, contrôle technique)

8,00 %
38 090 €

dont 
Thermique

+AMO

1 904 € 1 409 € 1 181 € 857 €

1 812 € 1 341 € 1 124 € 815 €
36 244 € 9 090 €

Assurance dommage-ouvrage 1% 4 530 € 227 € 168 € 140 € 102 €

TOTAL sans Aides-chauf.collectif 464 990 € 25 597 € 19 253 € 16 314 € 12 141 €

TOTAL sans Aides-
chauf.individuel

493 822 € 24 293 € 18 273 € 15 494 € 11 557 €

Estimation du coût des travaux pour les deux bâtiments

Travaux Montant 
Total 
copro

T4 (part 
5%)

T3 (part %) T2 (part 
3,9%)

T1 (part 
2,25%)

5% 3,7 % 3,1 % 2,25%

Ravalement des 
façades

97 750 € 4 888 € 3 617 € 3 030 € 2 199 €

Réparation nez 
de dalles 
balcons

10 000 € 500 € 370 € 310 € 225 €

Etanchéité des 
toitures

40 000 € 2 000 € 1 480 € 1 240 € 900 €

Mise au normes 
local chaufferie

21 641 € 1 082 € 801 € 671 € 487 €

Robinets 
Thermostatiques

1 460 € 70 € 60 € 50 € 30 €

TOTAL sans 
Aides

169 391 € 8 470 € 6 267 € 5 251 € 3 811 €
Ces prix sont basés sur les devis réalisés par les entreprises contactées sur la base d’un cahier des charges. Certains devis pour 

travaux mineurs n’ont pas été obtenu au jour d’aujourd’hui. Ces prix seront mis à jour ultérieurement. 
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Matériaux et techniques
Mise en place du cahier des charges architectural.

Différents scénarios seront étudiés dans la suite des études et proposés au vote de l’assemblée.

Surface :

Rendement :

Investissement :

Aides :

Amortissement :

Option photovoltaique
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Etapes de la maîtrise d’oeuvre
Présentation de la mission d'accompagnement
Présentation de l’Equipe

Habiter mieux, payer moins...

Note : ce document 
est établi par 
l’Architecte avec l’Aide 
du conseil syndical en 
vue d’aider la 
copropriété à prendre 
une décision pour 
l'amélioration 
énergétique des 
locaux. Les scénarios 
et évaluations 
proposés le sont à titre 
indicatif et ne 
constitue pas des 
documents ayant 
valeur de pièces 
constitutives d’un 
marché de travaux.
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Les étapes du Projet
De la conception à la réalisation

Réunion(s) d’information :

Information des propriétaires des résultats de l’étude réalisée en amont par le conseil syndical

-> scénarios  économiques global et individuels, travaux possibles, aides, amélioration énergétique et 
architecturale,  confort d’hiver et d’été, pistes  pour résoudre les  problèmes de chauffage,  changement de 
syndic...

1ère assemblée générale des propriétaires :

Votes soumis à l’assemblée : 

-> faire réaliser un dossier complet du projet avec différents scénarios de travaux par l’équipe de maitrise 
d’oeuvre et le bureaux d’étude thermique proposés (jusqu’à la phase APD (Avant Projet Définitif)).
Le dossier sera ensuite soumis au concours Effinergie et les demandes d’aides seront lancées.
Des devis précis seront fournis  par les entreprises  consultées, pour les travaux envisagés en fonction des résultats 
de l’étude thermique.

2ème assemblée générale des propriétaires :

Votes soumis à l’assemblée : 
-> Choix des travaux à réaliser au vu des  résultats  de l’attribution des aides Effinergie et FEDER et des 
scénarios proposés au vu de l’étude thermique et des simulations économiques
-> Choix des entreprises au vu des devis fournis 
-> choix du prêt collectif  géré par le syndic

Lancement des travaux :
Après dépôt et acceptation du permis de construire
Durée estimée : 3 à 5 mois selon travaux 

Suivi des performances sur 2 ans

AVRIL 2010

JUIN 2010

JANVIER 2011

AVRIL-JUILLET 
2011



Guillaume Bounoure Arc Dplg,   EC⊗-AR.T   9 rue des Hospices 34 090 Montpellier.

Maîtrise d’oeuvre

Atelier ECoARcT
Profil

Cet Atelier a pour vocation la construction d’une Architecture Ecologique et Economique. 
ECoARcT signifie la possible rencontre de l’Art et de la Technique. 
L’Architecture est avant tout un travail d’écoute, des hommes et des lieux.
Nous privilégions l'emploi de matériaux renouvelables et sains, issus de filières locales. 
Construire écologique est avant tout la recherche d'économies et d'autonomie, 

Qualifications et Expérience :
Guillaume Bounoure Arc DPLG
Suite à différentes expériences comme salarié dans des agences  du Sud et encouragé par ma pratique du chantier, j’ai fondé un atelier indépendant en 2006. Depuis 
mon installation, j’ai eu la chance de dessiner et/ou de réaliser dans le détail des  projets divers à différentes échelles : habitats individuels  ou collectifs,  aménagements 
intérieur et design,  étude paysagère et urbaine. Je collabore avec Chloé Genevaux, jeune architecte préparant un doctorat en architecture à Paris-Malaquais.
En complément de cette activité libérale,  j’ai intégré l’équipe du CAUE de l’Aude en 2007 comme conseiller en architecture bioclimatique (matériaux sains, Energies 
renouvelables, isolations,...).  Ce poste consiste au conseil des particuliers et en l’accompagnement de projets  urbains et architecturaux pour les communes de l’Aude, à 
l’organisation d'événements culturels et à la participation à des  jurys de concours ( par ex l’attribution des subventions régionales pour le photovoltaïque :  label 
Effinergie).

Formation
Guillaume Bounoure
Ecole Supérieure d’Architecture de Montpellier — Diplôme d’Architecte DPLG - 2004 -
ENSAM - Certification en Management environnemental des territoires Méditerranéens (HQE) - 2006
Formation de l’ADEME : Approche Environnementale de l’Urbanisme - 2008
Chantiers de formation (bois, pierre massive, toiles tendues, terre, paille, enduits, bétons allégés...)
Chloé genevaux
ENSAM - Diplôme d’Architecte d’Etat - 2008
Ecole Nationale d’Architecture de Paris-Malaquais, Ecole Doctorale Ville et Environnement, 2ème année de Doctorat en Architecture - 2009
Chantiers de formation (bois, pierre de taille, toiles tendues, paille...)

Références
Projets réalisés : Chantier maison ossature Bois économique employant des ressources locales à Cazouls-les-Béziers 2008/2009
Aménagement intérieur et design au Caylar, 2009, Aménagement intérieur et design intégré à Vinassan 2006, Habitation gîte et atelier pour une famille de 
viticulteurs à Montpeyroux 2004
Etudes réalisées et projets en cours :
Etude paysagère de 60 village dans les Pyrénées Orientales (2010),  gîte à Montouliers (2010), Maison écologique à St-Affrique, Gîte à Leucate (2010), ,  Maison bois à 
St-Pons (2010),  Habitat écologique à Argelès (2010),  Aménagement intérieur au Caylar (2009), habitat de loisir à Sérignan (2009), logements groupés à Puicheric 
(2009),...

Les acteurs du Projet
De la conception à la réalisation
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Maîtrise d’oeuvre

Gordon PRITCHARD

Expérience Professionnelle
2006-2008    Directeur d’Agence Montpellier entreprise CIMBA 
	 	 Groupe CABANEL, GUINET TRAVAUX

50 personnes,  Maçonnerie, Génie civil, Pierres, Pavage, Dallage
- Sol pierre  : Musée Fabre,  Casino Grau du Roi, place Plan Cabanes, 
Maisons de maître, 
25 stations TRAM ligne 2 Montpellier
- Construction G.O.: Hôtel Kyriad 100 chambres, H.L.M. 30 Logements, 
EHPAD 40 Ch.

2004-2006  Architecte D.P.L.G. en activité libérale
- Préparation dossiers Permis de Construire et Déclarations Travaux
- Pharmacie Lavabre, Agence de voyage Avenir, Rhâb. Appartements
- OPC Théâtre Millau, DET Centre Autoroute Larzac A75 
- Restauration Mas de la Nauq, Grange conversion Cantal

1994-2004 Economiste de la Construction en activité libérale
- Direction et Contrôle de travaux de construction, Relevés, Estimations, 
Métrés, DET/OPC/AOR  
- Aménagements Guichets et Bureau sous préfecture Millau, 14 Logements 
3 pavillon HLM,
- Bâtiment Industriel Docklands  London, Création antenne de Millau 
ASSEDIC Midi-Pyrénées  
- Restructuration Cinéma, Réhabilitation Maison de Retraite, Rénov. 
Maison à pans  de bois,
- Métré DPGF Gymnase et Dojo Rodez, Restaurant site Cque. Navacelles, 
Foyer étudiants 40 chambres,  constructions maisons d’habitations, 
construction centre d’Entretien A75,
-9 logements et une Pharmacie Lacanourgue,  Hall Polyvalente Montjaux, 
Aménagement d’une Laiterie Banassac,

Les acteurs du Projet
De la conception à la réalisation

1989-1994	 Inspecteur de travaux 
	 CABINET ARCHITECTES P. BASTIDE & R. FOISSAC
	 3 Place Bonnaterre - 12000 RODEZ

- Estimation des coûts - rédaction de pièces écrites - assistance : consultation 
d’entreprises
- planning et coordination des chantiers - vérification de devis et situations
- contrôle technique et économique - assistance dessin
- Usine,  Bureaux, Bat. Service entretien R. Bosch S.A. Rodez,  Copropriétés 
Crédit Immobilier de l’Aveyron 30 logts, Extension Centre de Secours, OPM 
HLM de Rodez, Centre Médical 25 lits, Restauration maison de la tour 
Lacanourgue

 
1974-1989 12 ans d’expérience de chantiers (en France depuis 1974) :
  - maçon- tailleur de pierre- coffreur - boiseur- chef  d’équipe

Formation et Qualification

1999 -2004 - Formation continue diplômant en Architecture D.P.L.G  
ECOLE d’ARCHITECTURE MONTPELLIER
 2002     - Diplôme de Deuxième Cycle des Etudes D’Architecture

 1998  - Qualifié OPQTECC N° 7 AP-03069: Economies de 
l’Ingénierie, Coordination de Chantier

 1997 - M é t h o d e U N T E C d ’ E s t i m a t i o n e t C o n t r ô l e 
Permanent
1988 – 1989 - Formation professionnelle au C.R.P.  de CELLENEUVE - 
MONTPELLIER (20 mois) 
 -  Technicien de Bureau d’Etudes Bâtiment Niveau IV

- Spécialisation :  architecture et urbanisme - dessin;- métré;- étude de 
prix- suivi de chantier- calculs  : béton armé, thermique et résistance des 
matériaux- initiation à l’informatique

1960 – 1973       - Education britannique: Diplôme équivalent baccalauréat+ une 
année Ecole des Beaux-arts
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Bureau d’études thermiques : IZUBA énergies
http://www.izuba.fr

Profil : 
Une équipe expérimentée et multidisciplinaire
IZUBA énergies a été créée par quatre personnes, toutes issues de l'équipe de GEFOSAT, association technique travaillant depuis plus de 20 ans sur le développement 

des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.
La création d'IZUBA Energies s'effectue en totale continuité et en plein accord avec l'association GEFOSAT qui continue, bien entendu, ses activités de promotion, 

d'information et de formation sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique.
Compétences :
Etudes de simulation thermique dynamique
L’équipe d’Izuba énergies a une maîtrise complète de l’outil de simulation Pleiades+Comfie puisqu’il en assure à la fois le développement et le support technique auprès 

des  utilisateurs. Le recours  à la simulation thermique dynamique est systématique dans le cadre d’études d’optimisation énergétique globales, l’optimisation par simulation du 
bâti seule peut également être réalisée. 

Des milliers de simulations ont été réalisées par nos ingénieurs sur tous types de bâtiments en neuf  ou en rénovation. 
Pôle études
Thierry SALOMON - Responsable développement, communication, développements, études énergétiques, formation
 •Ingénieur Arts et Métiers (Lyon, 1976). Spécialisation en thermique (DEA) à l'Université de Grenoble (1987).
 •Délégué général de l'association technique GEFOSAT depuis sa fondation en 1978.
 •Président de l'association négaWatt
 •Thierry SALOMON bénéficie d'une expérience de plus de 30 ans sur de très  nombreux projets  utilisant les énergies renouvelables et l'efficacité 

énergétique.
Stéphane BEDEL - Etudes, formation et assistance technique
 •Maîtrise des Sciences et des Techniques : "Physique de l'habitat" à Université Paul Sabatier à Toulouse en 1985.
 •Diplôme d'ingénieur en 1987 en "Physique de l'habitat" (chauffage, climatisation, éclairage, acoustique) à Université Paul Sabatier à Toulouse.
 •Depuis 1990 Stéphane BEDEL a réalisé plus d'une centaine d'études thermiques solaires passives ou actives.
Eduardo SERODIO - Etudes, formation et assistance technique
 •Ingénieur de l'Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse (2005), spécialité génie civil, orientation bâtiment et génie climatique.
Ludovic BUREAU - Etudes, formation et assistance technique, animateur Club utilisateurs Dialogie
 •Ingénieur de l’Institut de Sciences de l’Ingénieur en Thermique Energétique et Matériaux, option thermique énergétique.

http://www.izuba.fr
http://www.izuba.fr
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Les acteurs du Projet
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Bureau d’études thermiques : IZUBA énergies

Quelques références : études d’optimisation énergétique
Réhabilitation de la cité universitaire Vert-Bois, Crous de Montpellier, Habitat collectif, Hérault, 2002
Maison de la Guarrigue, Mairie de Marguerittes, Bureaux, exposition, Gard 2002
Les Marais du Vigueirat, WWF France, Bureaux, logements, Bouches de Rhône 2005
Le Hameau des Buis, SC Le Hameau des Buis, Habitat individuel, collectif, écol, BBC - Effinergie, Ardèche 2007/2008
Bambouseraie, SCI Phyllostachys, Bureaux et habitat individuel, THPE, Gard 2006/2007
Logements passifs Auzet, Mairie de Auzet, Habitat individuel, Passiv Haus, Alpes-de-Haute-Provence 2008
Réhabilitation du hameau de Bouzières, SCI BEO, Gîtes et habitat individuel, BBC - Effinergie, Gard 2008
Réhabilitation du Pav 1 de la cité universitaire La Colombière, Crous de Montpellier, Habitat collectif, THPE, Hérault 2007/2008
Résidence Rietveld, Toits de choix, Habitat collectif, BBC - Effinergie, Gard 2008
Rénovation siège Parc National Cévennes, Parc national des Cévennes, Bureaux, Lozère 2008
Maison Pelloux, M. Pelloux, Habitat individuel, BBC - Effinergie, Gard 2008
Maison BORNER, M. Lionel Borner, Habitat individuel, BBC - Effinergie, Gard 2007
Maison Bleu, M. Bleu, Habitat individuel, BBC - Effinergie, Hérault 2008
Foyer des Tourelles - St Alexis, Arche de Jean Vanier en Languedoc Rousillon, Habitat collectif, BBC - Effinergie, Hérault 2007
Gîtes WELLER, Marc WELLE, Habitat individuel, BBC - Effinergie, Gard 2008
Gîtes BOYER, M. Philipe BOYER
Gîtes et habitat individuel, Bâtiment à Energie Positive, Gard 2008/2009, Gîtes Cadenet, M. et Mme Cadenet, Chambres d’hôte
BBC - Effinergie, Gard 2008/2009
Maisons Turrillot, Manuel Turrillot, Habitat individuel, BBC - Effinergie, Hérault 2008

http://www.izuba.fr/telechargement/doc_download/5-e036-crous-vert-bois-fiche-refpdf
http://www.izuba.fr/telechargement/doc_download/5-e036-crous-vert-bois-fiche-refpdf
http://www.izuba.fr/telechargement/doc_download/6-e077-maison-de-la-guarrigue-fiche-refpdf
http://www.izuba.fr/telechargement/doc_download/6-e077-maison-de-la-guarrigue-fiche-refpdf
http://www.izuba.fr/telechargement/doc_download/32-e222-marais-du-vigueirat-fiche-refpdf
http://www.izuba.fr/telechargement/doc_download/32-e222-marais-du-vigueirat-fiche-refpdf
http://www.izuba.fr/telechargement/doc_download/11-e324-le-hameau-des-buis-fiche-refpdf
http://www.izuba.fr/telechargement/doc_download/11-e324-le-hameau-des-buis-fiche-refpdf
http://www.izuba.fr/telechargement/doc_download/12-e337-bambouseraie-fiche-refpdf
http://www.izuba.fr/telechargement/doc_download/12-e337-bambouseraie-fiche-refpdf
http://www.izuba.fr/telechargement/doc_download/22-e500-crous-colombiere-pav1-fiche-refpdf
http://www.izuba.fr/telechargement/doc_download/22-e500-crous-colombiere-pav1-fiche-refpdf
http://www.izuba.fr/telechargement/doc_download/23-e502-residence-rietveld-fiche-refpdf
http://www.izuba.fr/telechargement/doc_download/23-e502-residence-rietveld-fiche-refpdf
http://www.izuba.fr/telechargement/doc_download/28-e565-parc-naturel-cevennes-fiche-refpdf
http://www.izuba.fr/telechargement/doc_download/28-e565-parc-naturel-cevennes-fiche-refpdf
http://www.izuba.fr/telechargement/doc_download/20-e485-maison-borner-fiche-refpdf
http://www.izuba.fr/telechargement/doc_download/20-e485-maison-borner-fiche-refpdf
http://www.izuba.fr/telechargement/doc_download/24-e508-effinergie-maison-bleu-fiche-refpdf
http://www.izuba.fr/telechargement/doc_download/24-e508-effinergie-maison-bleu-fiche-refpdf
http://www.izuba.fr/telechargement/doc_download/25-e516-effinergie-foyer-des-tourelles-fiche-refpdf
http://www.izuba.fr/telechargement/doc_download/25-e516-effinergie-foyer-des-tourelles-fiche-refpdf
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Bureau de contrôle : SOCOTEC
http://www.socotec.fr

Mission : contrôle technique - coordination Sécurité et Protection de la Santé (SPS)
Qualifications et Expérience :
- Les ingénieurs  et techniciens  en charge de ces  missions opèrent dans  un esprit de partenariat avec les différents acteurs des 

projets. Ils contribuent ainsi à la prévention des risques techniques, sans ignorer les légitimes préoccupations de chacun.
- La réputation de Socotec s’est bâtie sur le sérieux, le réalisme et la compétence dans la conduite des missions qui lui sont 

confiées.  Par leur expérience accumulée, et grâce à des archives très complètes, nos  équipes ont une connaissance 
exceptionnelle des bâtis et des sites existants, ainsi que de la pathologie.

Désormais  normalisée (NF P 03 100), le contrôle technique de la construction comporte des  actes  précis et adaptés  à 
chacune des  phases  des projets  de construction. Parmi ces  actes, le contrôle technique de la construction porte sur les documents 
techniques de conception et d'exécution définissant les ouvrages, et sur la réalisation de ceux-ci sur le chantier.

Le contenu de la mission « coordination sécurité et protection de la santé » est défini de façon précise par les textes en 
vigueur. En revanche, la manière et l’état d’esprit dans lesquels la mission est conduite restent à l’initiative du prestataire. Socotec 
a choisi une approche partenariale pour contribuer constructivement à la prévention des  risques liés aux interventions 
simultanées ou successives des entreprises sur le chantier.

Au moment des études de conception de l’ouvrage, Socotec veille à :
• l’intégration des exigences de sécurité dans la conception des ouvrages ;
• l’établissement du Plan Général de Coordination (PGC) ;
• la constitution du Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (DIUO).
Puis, pendant toute la durée de l’exécution des travaux, nos équipes ont en charge :
• l’organisation de la coordination SPS avec les entreprises ;
• le suivi de l’application des mesures de coordination sur chantier ;
• la gestion des documents élaborés (PGC, DIUO, Registre Journal) ;
• la présidence du CISSCT ;
• le suivi des relations avec les organismes institutionnels.
Agréments :
•Agrément général de contrôleur technique de la construction (Ministère de l’Équipement et du Logement) ;
•Agréments sécurité incendie ERP et IGH (Ministère de l’Intérieur) ;
•Agrément VMC-Gaz - sécurité collective (Ministère de l’Industrie) ;
• Accréditation COFRAC EN 45004(ISO / CEI 17020) : contrôles techniques en solidité et sécurité, inspections en 

électricité, levage, machines, VMC-gaz, équipements sous pression et prélèvements d’amiante.

http://www.socotec.fr
http://www.socotec.fr
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Offre de Prix : 
Maîtrise d’oeuvre - Bureau d’étude thermique - bureau de contrôle

Mission de maîtrise d’oeuvre (6%)

Avant Projet Sommaire (APS) et Avant Projet Définitif  (APD) : rémunération %

Permis de Construire (PC) : rémunération %

Marchés de travaux et détails d’exécution (PRO-EXE) : rémunération %

Suivi des Travaux (OPC) et Assistance à la réception des Travaux (AOR) 
 

Mission d’étude thermique (1,5%)

Etude thermodynamique et dossier Effinergie : rémunération %

Test d’étanchéité à l’air : rémunération %

Contrôle sécurité (0,5%)

Mission sécurité des installations : rémunération 0,48 %
Coordonateur SPS : rémunération 0,02 %

Coût total des études et du suivi des travaux : 8% du montant total des travaux

Aides au financement des études thermiques : 70 %
> Coût total avec aides : 7,55% du montant total des travaux

Les acteurs du Projet
De la conception à la réalisation
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Liens
Contacts Remerciements Sources 

Habiter mieux, payer moins...

Note : ce document 
est établi par 
l’Architecte avec l’Aide 
du conseil syndical en 
vue d’aider la 
copropriété à prendre 
une décision pour 
l'amélioration 
énergétique des 
locaux. Les scénarios 
et évaluations 
proposés le sont à titre 
indicatif et ne 
constitue pas des 
documents ayant 
valeur de pièces 
constitutives d’un 
marché de travaux.

Es
qu

is
se

 2
5 

av
ri

l 2
01

0

LE MYRIAM
AMÉLIORATION 
ÉNERGÉTIQUE



Guillaume Bounoure Arc Dplg,   EC⊗-AR.T   9 rue des Hospices 34 090 Montpellier.


