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Rénovation énergétique de la résidence
« Verrières Joli Mai » à Meudon-la-Forêt

BÂTIMENTS

Les instances de cette copropriété de plus de 900 logements ont réussi
à convaincre les copropriétaires de s’engager dans un important projet
de rénovation énergétique. Objectifs : amélioration du confort des
occupants et baisse significative des consommations d’énergie.
Au programme, remplacement de toutes les menuiseries, réfection du
système de ventilation et isolation des planchers bas.
O P É R AT I O N S

Vue d’ensemble de la copropriété

Les caractéristiques

Les acteurs du projet

Année de construction : 1966
Nombre de bâtiments : 10 (de R+1
O àP R+10)
É R AT I O N S
Nombre de logements : 904
Surface chauffée : 51 440 m²
Production de chauffage et d’eau chaude sanitaire : Collectif, réseau de chaleur urbain gaz
Puissance de chauffe : 7500 kW
Distribution de chauffage : Plancher chauffant
Renouvellement d’air : Ventilation naturelle par
conduit shunt

Maîtrise d’ouvrage : Syndicat des copropriétaires
Maîtrise d’œuvre SEM: Energies Posit’if
Bureau d’études thermiques : Manexi
Assistance à maîtrise d’ouvrage menuiseries :
Reanova
Assistance à maîtrise d’ouvrage ventilation et
chauffage : Pouget Consultants
Assistance à maîtrise d’ouvrage amiante : CDB
Ingénierie financière : SOliHA75-92-95

Durée des travaux prévue : Fin 2015 à fin 2017
Coût total des travaux : 5 600 000 €
Dont aides financières 518 000 € (hors crédit
d’impôt).
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Etat des lieux et enjeux
Compte tenu d’une date de construction
antérieure à la première réglementation thermique, les bâtiments ne possèdent aucune
isolation thermique et une importante part
des fenêtres sont d’origine et en simple vitrage.
Ce manque d’isolation est aujourd’hui responsable de charges énergétiques importantes,
d’un confort limité en raison d’un effet de paroi
froide dans les logements et de présence d’humidité.
En s’engageant dans un ambitieux projet de
rénovation énergétique, les enjeux et objectifs
des instances de la copropriété sont les suivants:
- Réduire les charges énergétiques qui
représentent 30% des charges globales de la
copropriété soit 867 000€ TTC/an, soit environ
17€ TTC/m².an :
- Améliorer le confort
- Entretenir les bâtiments et ainsi valoriser le
patrimoine
- Valoriser les achats groupés notamment
pour les menuiseries et ainsi bénéficier de prix
très compétitifs compte tenu de la taille de la
résidence.

Etiquette énergie des consommations
de chauffage et eau chaude sanitaire

Répartition des déperditions thermiques de
la copropriété

Eléments techniques mis en œuvre
LOT 1 : Remplacement des menuiseries (fenêtres et portes fenêtres)

Thermographie infrarouge d’un bâtiment mettant en évidence les importantes déperditions des menuiseries
et des pignons
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Les menuiseries, d’origine pour 75% d’entre
elles, représentent 30% des déperditions
thermiques de la copropriété. Elles
représentent également … m² de surface.

De plus, la vétusté des menuiseries en bois
provoque une déformation du cadre, source
d’infiltrations importantes.

Un choix économique et stratégique: l’achat groupé
Afin de convaincre l’ensemble des
copropriétaires de se diriger vers un achat
groupé de menuiseries (et donc de procéder
à leur remplacement au même titre que
des travaux collectifs), le conseil syndical
a du faire face à un travail colossal de
mobilisation et d’information.
Lors de l’audit énergétique, un test
d’infiltrométrie à la fumée a été réalisé ;
des vidéos de ces tests, particulièrement
parlantes, ont été diffusées aux
copropriétaires afin de les sensibiliser.
En complément, plusieurs réunions
d’information ont également été organisées
et des simulations tarifaires, adaptées

à chaque quote-part, ont été présentées
par l’intermédiaire d’un logiciel de
simulation spécifique développé par
le conseiller syndical responsable de la
commission travaux.
Après 4 années de réflexion et de
construction du projet, les travaux sont
votés en assemblée générale le 11 mai
2015. Grâce à une mise en concurrence
et compte tenu du volume de fenêtres
à remplacer (… au total), les coûts
proposés sont 3 à 4 fois inférieurs
à ceux pratiqués dans le cadre d’un
remplacement individuel.

Performances moyennes des fenêtres après
remplacement :
- Transmission thermique Uw ≤ 1.6 W/m².K
- Facteur solaire Sw ≥ 0.41
A noter également que les volets roulants seront calfeutrés par l’intermédiaire de la pose
d’un isolant en laine de roche à l’intérieur du
coffre. L’étanchéité de ces coffres sera également reprise.

Aperçu des menuiseries d’époque sur un bâtiment
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LOT 2 : Isolation des planchers bas
Compte tenu de la qualité architecturale de
l’enveloppe en pierre de taille, les murs donnant sur l’extérieur, et plus spécifiquement les
pignons, ne peuvent être isolés malgré des déperditions importantes. Toutefois, la copropriété possède de nombreux planchers bas sous
passages traversants, directement en contact
avec l’extérieur.
Ces passages seront isolés en … de … cm
d’épaisseur représentant une résistance thermique de … m².K/W.

Passages traversants d’un bâtiment R+1 de la
copropriété

LOT 3: renouvellement d’air et régulation de chauffage
Le remplacement des menuiseries renforcera
fortement l’étanchéité à l’air du bâtiment en
limitant de façon significative les déperditions
thermiques. Pour cette raison, il était
fondamentale de le coupler à un système de
renouvellement d’air performant. En l’état, le
système naturel existant est insuffisant du fait
de nombreuses bouches obstruées dans les
appartements.
Les préconisations retenues sont les suivantes :
- Entrée d’air hygro-réglable sur les fenêtres
- Détalonnage des portes intérieures
- Condamnation des entrées basses existantes
- Remplacement du groupe de ventilation en
toiture (sortie d’air) par un système hybride
équipé d’un moteur de faible puissance en
complément de la ventilation naturelle.

Schéma de principe d’un système collectif de ventilation
hybride

Ce nouveau système de ventilation permettra donc de coupler les avantages de la ventilation
naturelle (ventilation par tirage thermique) avec un ventilateur qui assurera le renouvellement
d’air lorsque le tirage thermique sera insuffisant. Ce système permettra de maîtriser les débits
(impossible auparavant), et donc de baisser les déperditions thermiques par renouvellement d’air
tout en limitant les problèmes d’humidité dans les appartements.
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Par ailleurs, la copropriété ne peut que difficilement agir sur la production de chaleur, compte
tenu de son raccordement au réseau de chaleur urbain. Toutefois lors de l’audit énergétique, des points faibles ont été pointés sur la
régulation et la distribution de chauffage.
En l’état, les pompes de distribution à débit
constant ne permettent aucune régulation du
débit de façon automatique et la consigne de
température est fixée à 21°C sans réduit nocturne.
Ces différents points faibles engendrent également un surplus des consommations énergétiques.

Répartition des consommations électriques des parties
communes

A ce titre le plan de travaux prévoit :
- Le calorifugeage des colonnes montantes de chauffage
- Le remplacement et le redimensionnement des pompes de distribution
- Un réduit de nuit de la température de consigne dans les appartements

Consommation projetée après travaux, 129 kWhep/m².an

L’ensemble de ce plan de travaux permet ainsi à la copropriété de passer de la classe énergétique D à la classe C, se rapprochant de près des caractéristiques thermiques d’un bâtiment basse
consommation, constituant une performance particulièrement remarquable en rénovation pour
un ensemble bâti de cette taille, régi par les difficiles règles de la copropriété.
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Méthodologie du projet
Une démarche inscrite dans la durée, et des conseillers syndicaux particulièrement impliqués
Comme tous les projets de rénovation
énergétique en copropriété qui ont réussi à
aboutir à la phase travaux, ce projet a été très
minutieusement préparé, et s’est inscrit dans
la durée : il a en effet été initié dès 2011. Une
stratégie d’action pragmatique et réaliste a été
imaginée et suivie sur plusieurs années, afin

de préparer en détails ce projet d’ampleur,
d’en cerner tous les contours (techniques,
administratifs, financiers…), rassurant ainsi les
copropriétaires qui ont eu le temps de voir
le projet se construire et leurs craintes être
progressivement levées.

Les grandes dates du projet

Ce projet remarquable par la taille de la copropriété et l’ambition des travaux, a bénéficié de
l’implication considérable du conseil syndical et de son « leader énergétique », pour porter le
projet, mobiliser les partenariats et les aides financières, organiser des achats groupés et négocier
des tarifs très compétitifs, et partager le projet auprès des copropriétaires permettant d’aboutir à
un vote positif en Assemblée Générale.

la mobilisation des copropriétaires
«La communication a été au cœur de nos préoccupations. A l’échelle d’une
copropriété de plus de 900 logements, il était primordial de mettre en place
une stratégie efficace afin de garantir une appropriation du projet par tous.
Nous avons donc utilisé un maximum de canaux d’information : affichage
mensuel dans les halls, réunions d’information régulières, courriers et
informations publiées sur notre site internet.
Cette communication constante a permis d’impliquer au maximum l’ensemble
des copropriétaires en rendant le projet plus concret à leurs yeux».
Laurent Duthoit, membre du conseil syndical en charge de la commission
travaux
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NOTES
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pour en savoir plus

Contacts
Agence Locale de l’Energie - GPSO Energie
Espace Info Energie, membre du réseau Rénovation Info Service
infoenergie@gpso-energie.fr
www.gpso-energie.fr

0 800 10 10 21

Les autres fiches techniques sur la même thématique :
- Construction d’une maison individuelle basse consommation à Chaville
- Rénovation énergétique de la résidence « La Terrasse » à Meudon

www.gpso-energie.fr
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