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Planning de la mission
Etat existant

Plan de travaux étudié
Présentation des lots de travaux
Présentation du projet architectural

Présentation des estimations du budget
Questions/Réponses

ORDRE DU JOUR 



3

REANOVA 
Nos missions

L’équipe pour la mission de conception
▪ M. LECOMTE (Responsable développement)
▪ Mme AIT OUFELLA (Architecte)
▪ Mme GONCALVES (Ingénieur Thermicien)
▪ Mme DUBETTIER (Chef de projet interne)
▪ M. AZNARAN (Chargé de financement)
▪ Mme GENTET (Economiste)
▪ Mme  AMRIOUI (Chargée de l’espace client en ligne)

Bureau d’études et maîtrise d’œuvre d’exécution

Définition du projet
▪ Etudier et concevoir un plan de rénovation globale alliant gain énergétique et valorisation architecturale
▪ Accompagner le Conseil Syndical dans la prise de décisions

Consultations des entreprises
▪ Rédiger les documents techniques du projet
▪ Organiser l’appel d’offres aux entreprises et analyser les offres

Financement
▪ Effectuer l’ingénierie financière du projet
▪ Accompagner les copropriétaires individuellement pour le financement des travaux

Travaux
▪ Gérer les commandes des travaux privatifs
▪ Suivre le chantier de manière hebdomadaire avec les entreprises, le Conseil Syndical, le Syndic

Mission de 
conception

Mission de 
suivi travaux



4

8 Juin 2022
Réunion 

d’information 

Novembre 2022
Assemblée 
Générale 

27 janvier 2022
Réunion avant-projet

25 Février 2022
Réunion de 
lancement

8 Mars 2022
Visite technique

15 Avril 2022
Réunion esquisse

Définition du projet
Consultation des 

entreprises
Financement

Août 2022
Appel d’offres aux 

entreprises

LE PLANNING

7 mars 2022
Réunion projet 

Septembre 2022
Ouverture des plis

Octobre 2022-
Permanences individuelles 

Juin – Juillet 2022
Rédaction du DCE

Octobre 2022
Réunion d’information 

financement
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ÉTAT EXISTANT
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▪ Deux types de façades : un linéaire en pignons et une deuxième avec balcons et volets coulissants 

▪ Eléments préfabriqués en béton brut strié sur pignons 

▪ Des panneaux bois en trumeaux et en fond de balcons 

▪ Des menuiseries teinte marron marquant le bâtiment 

ANALYSE ARCHITECTURALE
Eléments caractéristiques
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▪ Encrassement des façades dû au ruissellement des eaux pluviales

▪ Infiltrations détectées au niveau des allèges en pâte de verre en 
intérieur de certains appartements 

▪ Encrassement des appuis de fenêtres et apparition de mousses 

ANALYSE DE L’EXISTANT
Façades et pignons
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▪ Encrassement des garde-corps maçonnés dû à l’absence de protections 
en tête 

▪ Barbacanes trop étroites 

▪ Infiltrations en sous face des balcons

▪ Ancrages des garde-corps barreaudés en bon état

▪ Bois a état variable et teintes disparates sur l’ensemble des fonds de 
balcons

ANALYSE DE L’EXISTANT
Balcons
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ANALYSE DE L’EXISTANT

▪ Sur façades balcons on retrouve des volets coulissants sur les fenêtres

▪ Sur les balcons des volets roulants à coffres extérieurs 

▪ Sur les pignons des persiennes 

▪ Sur les RDC en dessous des bacons seulement, des volets roulants dans 
coffres intérieurs 

ANALYSE DE L’EXISTANT
Les occultations
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▪ Manque d’entretien de la toiture

▪ Ecaillement de certaines zones de l’étanchéité 
gaufrée 

▪ Végétation importante sur les gravillons

▪ Lanterneau usé

▪ Absence de garde-corps en toiture

▪ Porte d’édicule rouillée 

ANALYSE DE L’EXISTANT
Les terrasses inaccessibles
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ANALYSE DE L’EXISTANT
Ventilation mécanique contrôlée Haute Pression autoréglable

Etat général :

• Le renouvellement d’air est parfois faible ou inexistant 
dans certains logements

• La majorité des entrées d’air et d’extraction sont 
d’origines, souvent très encrassées, bouchées ou 
absentes

• Les caissons de VMC d’origine sont vétustes
• Gaines en toitures percées
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ANALYSE DE L’EXISTANT
Distribution et émission

Fonctionnement de l’installation de chauffage

▪ Radiateurs d’origine équipés de robinets manuels 
incompatibles avec des robinets thermostatiques

▪ Calorifuge fait dans les parties communes

▪ Vannes d’équilibrage obsolètes
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PLAN DES TRAVAUX
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Les travaux collectifs 
▪ Pour tous les copropriétaires
▪ Coût des travaux et des honoraires répartis en fonction des tantièmes

Exemples : Isolation thermique par l’extérieur, remplacement des chaudières

Les travaux privatifs d’intérêt collectifs :
Depuis le décret n°2012-1342
▪ Certains travaux privatifs sont imposés aux copropriétaires pour atteindre un gain énergétique.
▪ Dérogation possible, notamment pour les menuiseries si le copropriétaire a déjà effectué des 

travaux dans les 10 années qui précèdent le vote des travaux

Les travaux privatifs d’intérêt collectif comprennent : 
- Le remplacement des menuiseries d’origine

Les travaux privatifs optionnels :
▪ Les copropriétaires choisissent s’ils veulent commander la fourniture et la pose de certains 

éléments non-énergétiques, moyennant des frais supplémentaires :

Exemples : Volets roulants électriques, pose de carrelage sur le balcon après système d’étanchéité 
liquide

LES DIFFÉRENTS TYPES DE TRAVAUX EN COPROPRIÉTÉ
Travaux collectifs, privatifs d’intérêt collectif et privatifs optionnels
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Lot n°2: Menuiseries extérieures
▪ Remplacement des menuiseries collectives, des portes 

de hall 
Travaux privatifs d’intérêt collectif
▪ Remplacement des menuiseries privatives d’origine 
▪ Pose de nouveaux volets roulants (coulissants et pignons)
▪ Isolation des coffres de volets roulants extérieurs

Option individuelle : remplacement des volets roulants des 
balcons

Lot n°1: Façades
▪ Isolation des façades par l’extérieur
▪ Dépose des persiennes et volets roulants 

coulissants
▪ Etanchéité liquide des balcons et traitement des 

garde-corps
▪ Isolation des planchers bas 
▪ Ravalement du parking
▪ Rénovation de la grille du passage

Option collective : réfection des paliers

Lot n°3: Etanchéité
▪ Isolation et étanchéité des toitures inaccessibles I,G,F
▪ Etanchéité de la toiture du parking
▪ Etanchéité du local poubelle
▪ Remplacement des portes d’édicule

Lot n°4: Ventilation
▪ Mise en place d’une VMC 

hygro réglable de type  A

ALLOTISSEMENT
Plan des travaux 

Lot n°5: Chauffage
▪ Equilibrage du réseau de chauffage

Option individuelle :
▪ Remplacement des radiateurs
▪ Pose de robinets thermostatiques
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kWhep/m2 SHON.an (méthode ouverte) Etat existant Scénario Gain

Consommation totale 181 93 49%

Consommation chauffage 133 46 65%

Consommation Eau Chaude Sanitaire 29 29

Consommation refroidissement 0 0

Consommation éclairage parties communes 7 7

Consommation auxiliaires 12 11 8%

Estimation coût exploitation (€ TTC/an) 98 025 € 57 158 € 41%

Economie annuelle (€ TTC) 40 868 €

Gain de 48%
> 35% selon méthode TH-C-E-ex

Améliorations Scénario 1

ITE ✔

Menuiseries privatives 
d’origine

✔

Toitures ✔

Ventilation ✔

PLAN DE TRAVAUX
Classes énergétiques plan de travaux scénario 1



17

Bâtiment F/10-11 Bâtiment G/13 Bâtiment I/12 Bâtiment J/ 14-15
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LOT 1 : FAÇADES
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LOT 1 : FAÇADES
Principe d’isolation thermique par l’extérieur

Enduit Mince sur Isolant

Façade Ventilée
Finition Geolam effet bois

Ossature

Isolant laine de verre

Bardage

Finition enduit mince
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Laine de roche
Sur façade enduit
▪ 14 et 16 cm d’isolant
▪ Finition enduit taloché

Mousse résolique
Sur fond de balcons
▪ 8 cm
▪ Finition enduit taloché

Vêture brique
Hall traversant
▪ 8 cm mousse résolique la+ 

complexe Gebrik 6cm
▪ Finition brique

LOT 1 : FAÇADES
Localisation des isolants

Façade ventilée
Sur trumeaux et fond de 
balcons
▪ 12 à 14 cm d’isolant
▪ Finition enduit taloché
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PROJET ARCHITECTURAL
Image du projet 
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▪ Appuis de fenêtres en aluminium 
▪ Dormant bois avec saillie usé par les 

intempéries 
▪ Absence d’oreilles d’appuis de fenêtre

État projeté :État existant :

▪ Appuis de fenêtres en aluminium thermolaqué
▪ Isolation des allèges 
▪ Remplacement des occultations 
▪ Isolation des trumeaux 

LOT 1 : FAÇADES
Traitement des tableaux, voussures et appuis
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LOT 1 : FAÇADES
Traitement des tableaux, voussures et appuis
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LOT 1 : FAÇADES
Traitement des balcons
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LOT 1 : FAÇADES 
Principe de localisation des occultations

Volets coulissants

Volets roulants à coffres extérieurs 

Volets roulants à coffres intérieurs

Volets roulants à coffres extérieurs en applique nichés dans l’isolant
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LOT 1 : FAÇADES
Volets roulants coulissants type Ehret

▪ Fixation des volets coulissants dito existant
▪ Ajout de cornières latérales pour une occultation efficace sur les deux volets 
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LOT 1 : FAÇADES
Volets roulants en applique nichés dans l’isolant

▪ Gain de lumière
▪ Occultation optimale 
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LOT 1 : FAÇADES
Bâtiment G
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LOT 1 : FAÇADES
Principe des entrées G, I, J
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LOT 1 : FAÇADES
Traitement du passage traversant
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▪ Problématique de courant d’air dans 
le passage traversant déjà fermé par 
une grille simple 

État projeté :État existant :

▪ Remplacement de la grille par un mur en pavé de verres 
▪ Conservation de la lumière 

LOT 1 : FAÇADES
Traitement de la fermeture du passage traversant au F
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LOT 1 : FAÇADES
Traitement de la grille du passage traversant
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LOT 2 : MENUISERIES 
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Entrebâilleur pour 
les portes-fenêtres 

Oscillant battant 
pour les fenêtres

Description des travaux :
▪ PVC double vitrage 
▪ Option aluminium double vitrage pour la porte-fenêtre 
▪ 4 mm d’épaisseur avec un vide d’argon de 16 mm d’épaisseur mini 

LOT 2 : MENUISERIES EXTÉRIEURES
Remplacement des menuiseries privatives d’origine

Travaux privatifs d’intérêt collectif :
Le remplacement est obligatoire pour les personnes en simple vitrage d’origine
Le remplacement est optionnel pour les copropriétaires ayant déjà remplacé leurs fenêtres

Fixe

Oscillo-battant

Ouvrant à la 
française

Typologie des fenêtres
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LOT 3 : ETANCHEITE 
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Toiture gravillonnée Principe d’isolation

Description des travaux en toiture:

▪ Isolation PU d’une épaisseur 120 mm
▪ Mise en place d’un complexe d’étanchéité gravillonnée
▪ Réfection des étanchéités sur édicules et souches
▪ Mise en place de garde-corps fixés sur acrotère

Garde-corps de sécurité

LOT 3 : TOITURE TERRASSE
Étanchéité et Isolation des toitures terrasses inaccessibles
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LOT 4 : VENTILATION 
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Seuil à la suisse

LOT 4 : VENTILATION
Mise en place d’une Ventilation Mécanique de type Hygro A

Caisson haute pression 
basse consommation

10

Réseau horizontal en toiture

8

Bouche d’extraction hygro
de type Bahia (ALDES)

2

Description des travaux :

Dans les logements :
• Remplacement des modules d’entrée d’air
• Remplacement des bouches d’extraction
• Rabotage, si nécessaire, des portes du logement
• Etanchéification des portes palières,
• Obturation des entrées d’air parasites,

En toiture :
• Installation de caissons d’extraction Haute Pression
• Remplacement du réseau horizontal
• Remise en peinture du réseau horizontal
• Vérification de la vacuité des conduits et gaines
• Ramonage des conduits

Rabotage des portes 
intérieures

En toiture :

Dans les logements :

Entrée d’air Autoréglable 
de type EA (ALDES)

1

Plaque d’obturation en PVC
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LOT 5 : CHAUFFAGE
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Vanne d’équilibrage

Description des travaux des parties communes :
▪ Pose de vannes d’équilibrage en pied de colonne
▪ Purge en pieds de colonne
▪ Equilibrage horizontal

LOT 5 : CHAUFFAGE
Equilibrage des réseaux
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Radiateur  (exThema de la marque HM)
Sèche serviette Thetis de la marque HM

LOT 5 : CHAUFFAGE
Remplacement des radiateurs d’origine 

Corps de robinet 
de marque 
Oventrop

Tête thermostatique 
de marque Oventrop

Tête manuelle de 
marque Oventrop
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SIMULATION PAR TYPE D’APPARTEMENT

Coût des travaux Financement des travaux sur 15 ans

Prix TTC + 
honoraires

Mensualité Economies d'énergie Effort mensuel

Typologie : T2
Tantièmes : 1739

(1 appartement, 
1 cave, 1 parking)

Travaux collectifs 21 315 € 127 € 19 € 109 €

Volets coulissants et 
volets roulants en pignons 

1 583 € 9 € - 9 €

Typologie : T3
Tantièmes : 1996

(1 appartement, 
1 cave, 1 parking)

Travaux collectifs 24 465 € 146 € 22 € 124 €

Volets coulissants et 
volets roulants en pignons 

4 478 € 27 € - 27 €

Typologie : T4
Tantièmes : 2321

(1 appartement, 
1 cave, 1 parking)

Travaux collectifs 28 449 € 170 € 25 € 145 €

Volets coulissants et 
volets roulants en pignons 

5 388 € 34 € - 34 €
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SIMULATION PAR TYPE D’APPARTEMENT
Avec remplacement des fenêtres d’origine et des radiateurs

Coût des travaux Financement des travaux sur 15 ans

Prix TTC + 
honoraires

Mensualité Economies d'énergie Effort mensuel

Typologie : T2
Tantièmes : 1739

(1 appartement, 
1 cave, 1 parking)

Travaux collectifs 21 315 € 127 € 19 € 109 €

Volets coulissants et volets roulants en 
pignons 

1 583 € 9 € - 9 €

Fenêtres (100% de remplacement) 7 199 € 43 € - 43 €

Radiateurs
(100% de remplacement)

2 306 € 14 € - 14 €

Typologie : T3
Tantièmes : 1996

(1 appartement, 
1 cave, 1 parking)

Travaux collectifs 24 465 € 146 € 22 € 124 €

Volets coulissants et volets roulants en 
pignons 

4 478 € 27 € - 27 €

Fenêtres (100% de remplacement) 8 508 € 51 € - 51 €

Radiateurs
(100% de remplacement)

2 945 € 18 € - 18 €

Typologie : T4
Tantièmes : 2321

(1 appartement, 
1 cave, 1 parking)

Travaux collectifs 28 449 € 170 € 25 € 145 €

Volets coulissants et volets roulants en 
pignons 

5 388 € 34 € - 34 €

Fenêtres (100% de remplacement) 9 973 € 60 € - 60 €

Radiateurs
(100% de remplacement)

3 583 € 24 € - 24 €
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SIMULATION PAR TYPE D’APPARTEMENT
Estimations des subventions collectives et sous conditions de ressources

Aides collectives Aides individuelles 

CEE
MaPrimeRénov' 

copropriété
Prime Eco-logis 91

Prime individuelle sous condition de 
ressources

MaPrimeRénov’

Typologie : T2
Tantièmes : 1739

896 € 3 182 € 1 804 €

Bleu 1 500 €

Jaune 750 €

Violet 0 €

Rose 0 €

Typologie : T3
Tantièmes : 1996

1 028 € 3 652 € 2 071 €

Bleu 1 500 €

Jaune 750 €

Violet 0 €

Rose 0 €

Typologie : T4
Tantièmes : 2321

1 196 € 4 246 € 2 408 €

Bleu 1 500 €

Jaune 750 €

Violet 0 €

Rose 0 €
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QUESTIONS/RÉPONSES
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

01 81 89 35 00                                         

info@reanova.fr

www.reanova.fr  

61 avenue de l’Europe 
78140 Vélizy – Villacoublay

mailto:info@reanova.fr

