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Objectifs de la rénovation 

 Moderniser et rénover la résidence

 Diminuer les consommations énergétiques

 Améliorer le confort (thermique, acoustique, visuel, etc.)

 Pérenniser les installations

 Mise aux normes sécurité incendie 
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Travaux proposés



Façades

• Existant - Défaut d’isolation thermique des parois verticales, étanchéité 

balcons
Pathologies observées : 

• Composition de paroi insu昀케sante pour garantir une 
isolation thermique  performante ;

• Problème d’étanchéité à l’eau : In昀椀ltrations d’eau depuis les 
balcons, dégradation des parois et des sols

• Portes locaux vélos en mauvais état



Façades

• Projet de travaux
• A – Façades : Mise en place d’une isolation par l’extérieur 

revêtue d’un enduit :

• Isolant laine de roche 昀椀xé mécaniquement épaisseur 
16 cm au nu extérieur ;

• Isolant mousse phénolique 昀椀xé mécaniquement 
épaisseur 6,5 cm en fond de loggia et fond de 
balcon ;

• Enduit de revêtement taloché 昀椀n, 

• Reprise en peinture portes locaux vélos.

• B – Balcons :

• Dépose des revêtement sol des balcons ;

• Traitement système étanchéité liquide (SEL) des 
balcons ;

• Dépose et pose de larmiers goutte d’eau aluminium ;



Façades

Proposition architecturale – Façade avant côté Rue Ney



Façades

Proposition architecturale – Façade arrière côté parking



Façades – 3D

RAL 71125 au nu 
extérieur

RAL 16044 fonds balcons 
loggias

Garde corps à barreaudage 
aluminium teinte foncée



Façades – 3D

RAL 16053 au nu 
extérieur

RAL 16044 fonds balcons 
loggias

Garde corps à barreaudage 
aluminium teinte foncée



Menuiserie Serrurerie

• Existant - Défaut d’isolation thermique des menuiseries, garde-
corps

• A – Menuiseries privatives :
• Menuiseries d’origine en bois simple vitrage avec volet roulant 

extérieur, persiennes existantes conservées, ou sans système 
d’occultation.

• B – Garde-corps à barreaudage vieillissants
• Garde-corps d’origine en métal portant des problèmes de 

rouille et de revêtements peinture.



Menuiserie Serrurerie

• Projet de travaux
• A – Menuiseries privatives :

Dépose des fermetures des loggias : ne permet pas le 
désenfumage par les menuiseries escaliers communs

• EN OPTION : Mise en œuvre de menuiseries bois performantes, 
composées d’un vitrage isolant 4/16/4 (Pose en rénovation).

• Conservation des occultations existantes

• Teinte marron pour l’homogénéité architecturale du projet

• B – Garde-corps
• Dépose des garde-corps existants;

• Pose de nouveaux garde-corps à barreaudage aluminium 
HORIZAL modèle AXTAR

• Teinte foncée



Toiture terrasse

• Existant - Défaut d’isolation thermique, manque de sécurité, 
désenfumage

• A – Isolation thermique:
• Manque d’isolation thermique et étanchéité su昀케sante en 

toiture terrasse et acrotères.

• C - Désenfumage
• Absence d’asservissement mécanique des lanterneaux de 

désenfumages

• B – Protections collectives:
• Absence de protections collectives en toiture terrasse 

(réglementaire)

• Problèmes de sécurité lors des interventions en toitures 
terrasses techniques



Toiture terrasse

• A – Isolation thermique:

• Isolation de la toiture terrasse et réfection de toute 
l’étanchéité.

• C - Désenfumage

• Remplacement des lanterneaux pour désenfumage, 
asservissement pneumatique

• B – Protections collectives:

• Mise en place de protections collectives

• Projet de travaux



Chau昀昀age

• Existant

• Chaudières gaz atmosphériques:

• Chaudières gaz, certaines deviennent vieillissantes 

avec faibles rendements.

• Nécessite entrées d’air pour la combustion :
 Loggias fermées par des menuiseries : ne permet pas

l’apport d’air neuf – Non réglementaire

Nécessitent un système de VMC particulier sous avis technique qui rendra 

Impossible par la suite la mise en place de chaudières à condensation 

(ou la réfection totale du système de ventilation)



Chau昀昀age

• Projet

• Chaudières gaz étanches à condensation:

 Système d'évacuation des fumées par conduit collectif type 

RENOSHUNT utilisant les conduits existants

 Systèmes de chaudières plus performants  baisse des 

consommations énergétiques

 Environ 30% d’économies sur la facture gaz (attention : sans 

compter les économies induites par les travaux de performance

sur le bâti



Ventilation

• Existant
• Ventilation naturelle par conduits avec des entrées d’air en 

façades ;

• Ventilation peu e昀케cace ;

• Pathologies observées : problèmes d’humidité, 
remplacement des menuiseries avec ou sans entrées d’air, 
etc.

• Projet de travaux
• Mise en place d’une ventilation mécanique 

basse pression hygroréglable de type B en 
réutilisant les conduits de ventilation Shunt 
existants.

Entrée d’air Bouche d’extraction

Plaque d’obturation Extracteur



Ventilation

• Projet de travaux

• Principe de balayage 
dans les logements ;

• Détalonnage des 
portes ;

Toiture

Etage courant



Garages

• Existant
• Portes garages vieillissantes, défauts de peinture

• Parois maçonnées des garages présentent des salissures et 
autres défauts de façade

• Projet de travaux

• Remise en peinture des garages (parois 
extérieures) et de portes des garages.

•  teintes en cohérence avec le traitement 
des façades de la résidences (créer une 
identité architecturale)



Etude thermique



Etude thermique

Existant

Bâtiment Existant
PLEIADES LICIEL

TH-C-EX 3CL

Consommation en énergie primaire
kWh/m².an 189 188



Etude thermique Projet

• Programme retenu :

• Remplacement des garde-corps des logements ;

• Mise en sécurité toiture terrasse ;

• Remplacement des lanterneaux de toiture ;

• Réfection de l’étanchéité des balcons ;

• Isolation thermique par l’extérieur ;

• Isolation et étanchéité de la toiture terrasse ;

• Mise en place d’une ventilation basse pression Hygro B ;

• Remplacement des chaudières existantes (système 
étanche à condensation).

Programme retenu
PLEIADES LICIEL

TH-C-EX 3CL

Consommation en énergie primaire
kWh/m².an 99 112

Gain - 47 % - 40 % 



Planning du projet

• Programme prévisionnel :

• 24 juin 2022 : Consultation des entreprises

• 29 juillet 2022 : Ouverture des plis

• 09 septembre 2022 : Remise de l’analyse pour passation des contrats de travaux

• Vote travaux assemblée générale : date à dé昀椀nir

• Mai 2023 – Mai 2024 : Phase de travaux
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