ILS L’ONT FAIT, POURQUOI PAS VOUS ?

Une rénovation globale réussie
avec 60% d’économie d’énergie
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Copropriété Chateaubriand - Dijon (21)
AVEC

Synthèse
Facteurs-clé de la réussite

La rénovation en bref

- un conseil syndical proactif et persévérant
- un syndic impliqué et à l’écoute
- le recours à la maîtrise d’oeuvre

Engagée dans une réflexion depuis 2010, c’est en devenant lauréat d’un appel à
projet lancé par la Région Bourgogne en 2015, que la copropriété s’est remotivée et
a voté, en 2016, les travaux d’une rénovation énergétique globale exemplaire. Ils ont
permis d’atteindre le niveau BBC Rénovation (Bâtiment Basse Consommation) avec
une économie d’énergie de 60% (lire la suite en page 2).

Bâtiment
Date de construction : 1972
Type de construction : 1 barre de 7 niveaux
(R+6 avec toiture terrasse)
Nombre de logements : 84 logements (dont
1 local professionnel)
Surface : 4 892 m² habitables
Chauffage : réseau de chauffage urbain
(raccordement en 2015)

Témoignage du conseil syndical

Consommation

Carole DIOLOT

- avant travaux : 160 kWhEP/m².an
- après travaux : 66 kWhEP/m².an

Membre du conseil syndical
« Les occupants sont fiers du résultat et de leur copropriété. »

Montant des travaux

Ce qui nous a poussés à nous lancer dans une rénovation globale,
ce sont les charges qui n’en finissaient pas de s’alourdir au fil du
temps, notamment en termes de chauffage, ainsi que la nécessité
de ravaler la façade et de revoir l’étanchéité de la toiture-terrasse.

2 000 000 € TTC
410 € TTC/m2 habitable

Economie d’énergie
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60 % (estimation à la fin des travaux)

Les travaux ont certes été importants mais c’était cohérent de repenser l’ensemble
en étant très ambitieux et en visant le niveau « BBC Rénovation ». Les économies
escomptées, de l’ordre de 60 %, et le fait que pour les années à venir, il n’y ait plus de
gros travaux à prévoir ont convaincu les copropriétaires. Ils sont très satisfaits et tous
disent avoir beaucoup plus chaud et gagné en confort avec des dépenses maîtrisées.
De plus, la physionomie du bâtiment ayant totalement changé, nous sommes entrés
dans un cercle vertueux en termes d’occupants ou de locataires et de leur implication
dans la vie de la copropriété. Les propriétaires ont valorisé leur patrimoine en
passant d’une barre de type HLM à, selon certains, un bâtiment « 5 étoiles »
grâce au niveau BBC Rénovation.
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AVANT travaux

La rénovation en bref (suite de la page 1)
Après plusieurs études énergétiques, réalisées en 2012 et 2014, et n’ayant pas permis
d’aboutir à un vote favorable pour les travaux, la copropriété n’a pas baissé les bras
et a continué à avancer dans son projet.
C’est avec la persévérance et la bonne coopération entre le syndic, le conseil syndical
et l’équipe de maitrise d’œuvre retenue, que le projet est devenu réalité.
Multiplier les actions de sensibilisation et de pédagogie sur le déroulement des
travaux, les financements possibles et sur les « bienfaits » d’une rénovation globale
ont convaincu la majorité de passer à l’action.

© Groupement Gustave - Aéropix (21)

APRÈS travaux

Le coup de pouce financier exceptionnel apporté par Dijon Métropole et la Région
Bourgogne-Franche-Comté, a été une incitation supplémentaire et un signal fort
pour les copropriétaires. Cependant, le parcours pour aboutir au vote des travaux est
long et les aspects techniques, financiers, humains sont primordiaux. Mais au final,
même les plus réticents au départ sont ravis de leur bâtiment rénové, désormais
aussi agréable à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Témoignage du syndic
Pascale REIMON
Etiquette Energie
(consommations avant - après travaux)

66

kWhEP/m2.an

Après

160 Avant

kWhEP/m2.an

-60 %

Chargée de copropriété - Syndic NEXITY Dijon (21)
« Un syndic doit encourager la rénovation globale pour conserver
la valeur des biens »
Il a fallu un peu plus de 6 ans d’échanges entre les copropriétaires,
les professionnels et les différents services administratifs pour
aboutir au vote du programme de rénovation globale. Avec la pleine
collaboration des organismes de conseils, la réussite vient d’un travail d’équipe entre
un syndic engagé, un maître d’œuvre, le groupement Gustave, très impliqué et une
copropriété réactive.
Pour faire accepter l’investissement de cette rénovation globale, de l’ordre du prix
d’une automobile neuve en moyenne par logement, nous avons utilisé cette image
de la voiture car on accepte volontiers d’investir pour en changer mais on se pose
rarement la question de ce qu’il en restera au bout de quelques années. Or, pour la
même somme investie en rénovation, la dépense permet de conserver la valeur de
son bien immobilier dans le temps.

Historique de la rénovation
ETUDES & TRAVAUX
Nov. 2012
Réalisation
d’un 1er audit
énergétique

2012

Sept. 2015 à Mai 2016
Réalisation de l’étude
de faisabilité

2015
Sept. 2015 (AG)
Choix d’un maître d’oeuvre
(pour accompagner
la copropriété dans
le choix des travaux
et la consultation des
entreprises)

FINANCEMENT

Juin 2016 à Déc. 2016
Consultation des
entreprises pour
propositions techniques
de travaux

2016
Juin 2016 (AG)
Vote du
programme
de travaux

Avril 2017
Réalisation d’un nouvel
audit énergétique
(suite à la consultation
des entreprises et afin
de valider l’atteinte
du niveau BBC
Rénovation)

2017

Fév. 2018
Démarrage
des travaux

2018

Fév. 2019
Fin des
travaux

2019

Déc. 2016 (AG)
Validation
des devis de
travaux

mi-2015 à fin 2017
Recherche des financements et dépôts des dossiers d’aides

(AG) : Assemblée générale

Travaux réalisés

Le procédé d’isolation
thermique par l’extérieur (ITE)
des façades

Refonte architecturale grâce à une forte amélioration esthétique et énergétique avec,
notamment, la pose d’une isolation thermique par l’extérieur performante et décorative.
L’ensemble du programme de travaux collectifs et privatifs retenus a permis d’atteindre le
niveau BBC* Rénovation. Pour ce bâtiment et ce niveau de performance énergétique, la
consommation « conventionnelle » calculée en énergie primaire (EP) doit être inférieure à
96 kWhEP/m2/an, elle est de 66 kWhEP/m2/an contre 160 kWhEP/m²/an avant les travaux
(Source : étude thermique Avril 2017 / Gustave - Sageco).

Une ITE a l’avantage de supprimer les ponts
thermiques et de permettre la réalisation
de travaux en laissant le site occupé. Pour
ce bâtiment, avec les panneaux de façade
existants et amiantés (Glasal), il a fallu
trouver un procédé évitant de devoir les
déposer, ce qui aurait rendu la rénovation
compliquée et plus coûteuse.

* Bâtiment Basse Consommation.

Dépenses totales :
2 000 000 € TTC (dont 280 000 € de travaux de mise aux normes et d’embellissement)
soit 410 € TTC/m2 habitable
Dépense moyenne par logement :
23 800 € TTC (avant aides financières)
15 640 € TTC (après aides financières)

C’est le procédé de panneaux isolants légers
et performants, fabriqués sur mesure et à
la dimension du calepinage, par la société
Myral qui a été retenu. Ce revêtement de
façades est constitué d’une mousse rigide
en polyuréthane de type PIR (polyisocyanurate) en partie issue de produits biosourcés,
d’un parement extérieur en aluminium, de
rives de fixation et d’un pare-vapeur.
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Travaux collectifs d’amélioration énergétique
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Isolation de la toiture
terrasse avec isolant
polyuréthane de 18 cm, en
remplacement de l’isolation
existante soit une résistance
thermique de 7,55 m².K/W

Isolation des murs (façades
Nord et Sud) par pose d’une
isolation thermique par l’extérieur (ITE) constituée de
10 cm de laine de verre et
d’un panneau Myral M32
(3,2 cm de mousse PIR) soit
une résistance thermique
globale de 4,47 m².K/W
(voir détails dans l’encadré
à droite)

Installation d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC) hygroréglable de
type B en remplacement de
la ventilation naturelle énergivore et renforcement
de l’étanchéité à l’air des
logements

Isolation des planchers bas par projection
de 15 cm de laine de roche soit une résistance thermique de 4,3 m².K/W

Isolation des pignons
(façades Est et Ouest) par
pose d’une isolation thermique par l’extérieur (ITE)
constituée de 16 cm d’isolant en laine de roche, soit
une résistance thermique
de 4,7 m².K/W

Posé en bardage non ventilé, ce parement
d’une épaisseur de 32 mm a été fixé sur les
murs existants, par dessus une isolation
complémentaire de 10 cm de laine de verre
diminuant de 92% la déperdition thermique
des parois (le coefficient de transmission
thermique « U » est passé de 2.940 W/m2.C
à 0.208 W/m2.C).

Travaux privatifs d’amélioration énergétique intégrés au programme

Sa stabilité et sa durée de vie sont d’une
cinquantaine d’années. Cette rénovation
a aussi favorisé l’économie locale dans la
mesure où ce produit est fabriqué à Is-surTille, à 25 km de Dijon.

- remplacement de fenêtres (pour les copropriétaires qui ne l’avaient pas encore fait)

En savoir + : www.myral-pro.com

- installation de volets roulants avec motorisation solaire intégrée
- pose de robinets thermostatiques (pour les copropriétaires qui ne l’avaient pas encore fait)
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Travaux d’amélioration et de modernisation intégrés au programme
(accessibilité, sécurité, confort acoustique, embellissement)
- remplacement de l’éclairage extérieur par un système à LED moins énergivore (basse
consommation) ;
- amélioration de l’isolation phonique des appartements par remplacement des portes
palières (selon le souhait des propriétaires) et pose d’un revêtement textile décoratif
avec mousse absorbante de 5 mm sur les murs des parties communes ;
- mise aux normes d’accessibilité ;
- rénovation et embellissement des entrées ;
- améliorations esthétiques des garde-corps et des balcons ;
- diverses modernisations (pare-vue, câblage courant fort, …).

Avant le vote des travaux, la thermographie des
façades a permis de sensibiliser les copropriétaires

Dépenses
De 2015 (recours à un maître d’œuvre) à 2019 (fin des travaux), la dépense totale est de 2 000 000 € TTC incluant des travaux de
mise aux normes et d’embellissement.
Objet
Travaux de rénovation énergétique (hors honoraires et travaux privatifs)

€ HT

TVA*

€ TTC

% du total

1 377 000 €

103 000 €

1 480 000 €

74 %

Honoraires divers (études, maîtrise d'oeuvre, assurances, syndic)

174 300 €

18 700 €

193 000 €

9,6 %

Travaux privatifs (fenêtres, volets, robinets thermostatiques, porte palière,
motorisation garage)

44 550 €

2 450 €

47 000 €

2,4 %
14 %

Autres travaux (embellissement, accessibilité, sécurité, etc.)
TOTAL

233 330 €

46 670€

280 000 €

1 829 180 €

170 820 €

2 000 000 €

*TVA principalement à 5,5 % et 10 % soit une moyenne de 9,3%

Financement
Les aides peuvent varier selon l’année de sollicitation, la réglementation en vigueur, la ville et le statut des occupants.
AIDES ET SUBVENTIONS

Montant (TTC)

% du total

HABITER MIEUX
(36 aides individuelles attribuées, selon les ressources des copropriétaires, par l’État, l’ANAH et Dijon Métropole)

260 000 €

13 %

Région Bourgogne-Franche-Comté
(Appel à projet régional BBC Rénovation lancé en 2015, avec montant plafonné de l’aide collective attribuée aux
copropriétés lauréates du programme « Habitat attractif et innovant »)

250 000 €

12,5 %

CEE - Certificat d’économie d’énergie
(aide individuelle attribuée par type de travaux, sous conditions de ressources, pour tout type d’occupants)

56 567 €

2,8 %

CITE - Crédit d’impôt transition énergétique
(aide individuelle pour copropriétaires occupants et sous conditions techniques)

119 450 €

6%

686 017 €*

34,3 %

Montant (TTC)

% du total

Apport ou emprunt personnel des copropriétaires

607 423 €

30,4 %

Prêt collectif à Taux Zéro (Eco PTZ)

706 560 €

35,3 %

1 313 983 €*

65,7 %

SOUS TOTAL « AIDES ET SUBVENTIONS »
* soit 8 160 € en moyenne par logement
RESTE A CHARGE

SOUS TOTAL « RESTE A CHARGE »
* soit 15 640 € en moyenne par logement
TOTAL DES TRAVAUX

2 000 000 €

Les principaux intervenants
Syndic de copropriété : NEXITY - 21000 Dijon - 03 80 44 92 60 - https://www.nexity.fr/syndic-de-copropriete
Maîtrise d’œuvre : GUSTAVE - AD’EQUATION - 21240 Talant - 06 61 89 75 15 - http://trcontacts.com
Audit énergétique : SAGECO - 21370 Velars-sur-Ouche - 06 81 45 99 77 - http://www.sageco-energie.fr

– réseau FAIRE : 0808 800 700 (Service gratuit - prix d’un appel) ou www.faire.gouv.fr
– site régional d’information : www.effilogis.fr/page/effilogis-coproprietes
– plateforme de conseils et d’outils pour la rénovation énergétique des copropriétés en Bourgogne-Franche-Comté :
bfc.coachcopro.com
– témoignages vidéo de copropriétés rénovées et d’acteurs en Bourgogne-Franche-Comté :
https://bfc.coachcopro.com/temoignages
Copropriété Chateaubriand à Dijon :
https://www.youtube.com/watch?v=T9-8UyOzj7k&t=18s
– guide régional « RÉUSSIR UNE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE EN COPROPRIÉTÉ » - Juin 2019
téléchargeable via le lien : https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/sites/default/files/guide-reno-copro2019-vf.pdf
Les Espaces Conseils FAIRE en Bourgogne-Franche-Comté
sont soutenus par l’État, l’ADEME, la Région BourgogneFranche-Comté et d’autres partenaires locaux (collectivités
ou syndicats d’énergies). Les conseillers FAIRE proposent
la seule mission de service public qui assure des conseils
objectifs, indépendants et gratuits sur l’énergie.
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Pour obtenir plus d’informations sur la rénovation énergétique en copropriété :

