
 

                           Le Belvédère, Info Audit énergétique  
                       Réunion n°2 / Mercredi 13 janvier 2016 à 19h : les travaux 
                       Compte-rendu, lundi 8 février 2016  
 
La deuxième réunion sur l’audit énergétique, organisée par la commission énergie du conseil syndical, a 
été consacrée aux travaux préconisés selon divers niveaux de gains énergétiques, aux aides et 
financements possibles en 2015. De 19h à 21h, elle a rassemblé près de 50 personnes dans la salle de 
réunion, avec des absents de la première réunion et 15 nouveaux. 
 
L’exposé  
Jérôme Gallois, président du conseil syndical, Martine Liotard et Bernard Ropa ont présenté sur power-
point les conclusions de l’audit d’avril 2015 (travaux, scénarios de gains énergétiques et scenario proposé, 
avec coûts et gains énergétiques estimés, principes des aides et des financements en 2015). 
 

Les thèmes, avis et questions-réponses 
Débat sur l’enjeu des charges et sur les stratégies pour les limiter 

ü Les alternatives à débattre pour limiter la hausse des charges  
Avec 75 €/m2 contre 45 €/m2 en moyenne (60% = chauffage + gardiennage), cet objectif est devant 
nous, par des travaux progressifs ou par une démarche groupée aidée, avec des gains sensibles.  

ü Débattre : « chacun fait ses petits travaux, ou on les fait ensemble et les charges baissent » 
L’importance des fenêtres dans les pertes énergétiques commence à être comprise, avec le 
choix entre un « big bang » de travaux dans une démarche collective ou une commande groupée 
par des copropriétaires volontaires. L’îlot 2 demande à être associé à tout projet (et vote éventuel).  

ü Risque réel des charges trop lourdes mais peur des coûts élevés et majorité incertaine  
Certains sont opposés à une intervention collective sur les fenêtres (parties privatives, que la loi a 
définies en 2010 comme « d’intérêt collectif », pour leur poids dans l’amélioration thermique), 
d’autres sont intéressés. Le point dur reste le coût de la rénovation thermique et son financement.  

 

Le scénario proposé 
ü Quel surcoût par rapport au ravalement ?  

Le ravalement du A et du B date de 1998 (pas du C) et n’est pas urgent. En 2017, tout ravalement 
devra inclure l’isolation (loi d’août 2016). L’isolation des façades (2 M€ dont 0,3M€ d’installation de 
chantier dans le scénario haut) est très chère, pour un gain limité. Le scénario proposé traite 
fenêtres (de plus de 10 ans) et panneaux-sandwichs, point faible des façades (60% des pertes).   

ü Changer aussi les vitrages de certains locaux communs (salle de réunion, etc.) ? 
La piscine et la salle de réunion, chauffées en permanence, sont des « passoires » énergétiques. 
Le changement des vitrages (prévu pour la piscine dans le scénario proposé) serait judicieux (en 
remplacement du chauffage, voté en mai 2015). L’îlot 2 serait concerné. 

ü Baisse de charges incertaine (car calculée sur les consommations, pas sur l’abonnement) ? 
Le mode de calcul des économies d’énergie (qui montre un bon retour sur investissement) est fixé 
par l’ADEME sur les seules consommations, pas sur l’abonnement (à la CPCU, 2/3 de la facture, 
baissera grâce aux travaux de chauffage). Aucun audit n’évalue l’évolution de l’abonnement. 

Le financement, problème n°1 
ü Le tiers-financement, une réalité ? Le Belvédère, éligible ? 

Signe d’intérêt, la SEM Energies Posit’if nous avait fait une offre d’étude du tiers-financement 
(avance bancaire remboursée sur les économies d’énergie) sur l’audit de 2015 (scénario à revoir, 
chauffage en moins). Elle va l’expérimenter en 2016 sur des copropriétés ayant un projet calé.  

ü Une réunion spécifique dédiée aux modes de financement ? 
Le financement est la question-clé ; certains participants demandent une présentation des 
dispositifs par les organismes, l’OPATB 19 (subventions, prêts, aides ANAH) et la SEM.   

 

La suite 
Diffusion du compte-rendu à tous les présents et aux personnes intéressées (demande par la boite à lettres 
du conseil syndical, n°333 / bâtiment B) par mail (belvedere.energie@gmail.com). Visible (avec la 
présentation) chez les gardiens et sur le blogdubelvedere@hotmail.fr (questions-réponses possibles).  
Des contacts ont été pris pour une tenue de la réunion envisagée sur les financements courant 2016; des 
informations détaillées seront mises sur le blog prochainement. 
 

 
 



  Note n°2 / Audit 2015, les travaux du scénario proposé        13.01.2016 
 
> Différents scenarios possibles, pour différents niveaux de performance et de coût 
Les politiques nationales de rénovation énergétique établies depuis la loi Grenelle de 2007 définissent 
trois niveaux réglementaires d’amélioration thermique et énergétique pour les bâtiments d’habitation. 
L’audit définit les travaux correspondants  à 3 scenarios pour le Belvédère 1: 
- Niveau 1: améliorer le chauffage, réparer le réseau de ventilation, isoler les toitures  
- Niveau 2 : + changer menuiseries extérieures (double vitrage, volets roulants, parties pleines), installer 

des bouches de ventilation hygro-réglables B (plus performantes) 
- Niveau 3 : + isoler les façades pleines, fermer les loggias nord et sud du B, poser des menuiseries 

extérieures encore plus performantes 
Choix du scenario 2, meilleur rendement thermique (inférieur à 104 kWh/m2/an) au meilleur coût  
 

> Le chauffage et l’eau chaude sanitaire 
Gains thermiques avec le passage à l’eau chaude CPCU en 2016, 
Optimisation du réseau interne avec le nouvel équipement des sous-stations, le calorifugeage des 
conduites entre sous-stations (mais pas dans les logements), le désembouage du réseau de 
distribution, un meilleur équilibrage des colonnes de chauffage par la pose de vannes de réglage 
automatiques, de nouvelles sondes extérieures par façade, la pose de nouveaux robinets de 
radiateur. Radiateurs = parties privatives. 
NB : Travaux voté en AG en mai 2015 ; une autre source de gains thermiques devrait être recherchée pour 
maintenir la performance thermique de 150 kWh/m2/an (démarche aidée).  
 

> Les menuiseries extérieures (privatives, sauf celles de la piscine (îlots 1 et 2) 
Changement des fenêtres d’origine ou anciennes (maintien des rénovées récemment) des séjours et 
chambres, remplacées par des châssis oscillo-coulissants aluminium à double vitrage et des volets 
roulants, repérage des châssis récents et performants à garder. 
Remplacement du basculant dans la cuisine par un oscillo-battant aluminium à double vitrage. 
Fonds de balcon ou loggia : outre les fenêtres, 140 mm d’isolant et façade Emalith sur les panneaux 
pleins (allèges, meneaux, bandeaux devant volets roulants et radiateurs), reprise des murs intérieurs 
proches. Menuiseries des façades = « parties privatives d’intérêt collectif », loi de 2010.  
Remplacement des vitrages de la piscine (liée à la nouvelle étanchéité du solarium) 

> Les toitures 
Réfection des toits-terrasses pour pose de 24 cm d’isolant (polyuréthane ou laine de roche sur les 
logements, isolant hygrométrique sur la piscine) et d’une nouvelle étanchéité avec reprise des relevés 
d’étanchéité ; autour de la piscine, rehaussement du sol et de l’accès au hall.  
PS. Vérifier s’il faut reprendre le solarium (l’espace technique sous la piscine assure une certaine isolation)  
 
> La ventilation 
Ramonage des conduits, remplacement des réseaux et des extracteurs en toiture, pose de bouches et 
entrées d’air hygro-B dans les logements (parties privatives) 
 
> Autres postes possibles en option et à plus long terme 
Réfection des façades vitrées des autres locaux communs, isolation par l’extérieur des façades pleines 
(y compris piscine) et des bardages, réfection façade nord du A (menuiseries et façade pleine), fermeture 
des loggias N et S du B par fenêtres alu ou alu-bois coulissants-levants (plus étanches et plus chers). 
Option individuelle de motorisation des volets roulants manuels, de volets roulants / cuisine. 
Réfection et calorifugeage des réseaux d’eau chaude et froide dans les logements. 
 
> Coûts et performance énergétique par scenario                               
                                                                                                         Scenario 1     Scenario 2      Scenario 3 
Consommation énergétique actuelle moyenne = 310 kWh/m2/an >> 169 >>>>>>>> 88 >>>>>>>> 69 
Coût total TTC                                                                                   1,61 M €        5,58 M€        10,79 M € 

 
 


