Liste de 5 références pour des opérations de rénovation thermique de logements collectifs en site occupé

Nature de l’opération : descriptif, localisation, type de travaux

390 LOGEMENTS « LE PRAINET SULLY »
24 à 48 Rue Sully 69150 DECINES CHARPIEU
AMELIORATION THERMIQUE ET ESTHETIQUE
BATIMENTS : Passage de D en BBC Rénovation

DE

Montant € HT
du projet
hors VRD

Coût € HT
au m² de
SHON
hors VRD

Année de
livraison ou état
d’avancement
du projet

Maître
d’ouvrage

Mission
Exercée

ALLIADE
HABITAT

MOE
BET
thermique
BET Fluides
Economie

4 510 000 €

37 045m²

27 782 m²

162 €

DYNACITE

MOE
BET
thermique

1 470 800 €

4 112 m²

3 521 m²

358 €

SHON

SHAB

13

Etanchéités en toiture + renforcement thermique ;
Remplacement des menuiseries et occultations ;
Isolation thermique par l’extérieur + traitement architectural des
façades ;
Amélioration de la VMC Hygro GAZ ;
Isolation thermique des planchers bas sur locaux non chauffés et
vide sanitaire ;
Amélioration de la chaufferie collective ;
Amélioration de l’ECS ;
Sécurisation électriques des logements ;

12/2015
(Travaux en cours)

LA BARBOTIERE
Allée de la Barbotière 01500 AMBERIEUX-EN-BUGEY
AMELIORATION THERMIQUE DE 5 BATIMENTS
(110 lgts) : Passage de E en BBC Rénovation
Travaux de désamiantage (sous-section 3) et travaux en présence de
MCA (sous-section 4)
Remplacement des menuiseries extérieures
Isolation thermique extérieure
Isolation en sous face de plancher
Remplacement du système de chauffage
Amélioration de la ventilation
Mise en place des paraboles collectives
Remplacement des portes de garages
Révision des portes d'accès du bâtiment
Remplacement des boîtes aux lettres
Réfection des colonnes montantes électriques
Mise en conformité des installations électriques
Création d'un système d'interphonie
Embellissement des halls et montées
Reprise des réseaux EF, ECS et EU/EV
Entretien des appareils sanitaires et robinetterie

établi par EMiOS S.A.S.
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12/2015
(Travaux en cours)

Edition du 15/01/2015

Nature de l’opération : descriptif, localisation, type de travaux

Maître
d’ouvrage

Mission
Exercée

DYNACITE

MOE
BET
thermique
Economie
OPC

PLURALIS

MOE
BET
thermique

Montant € HT
du projet
hors VRD

Coût € HT
au m² de
SHON
hors VRD

Année de
livraison ou état
d’avancement
du projet

SHON

SHAB

749 800 €

1 965 m²

1 770 m²

382 €

12/2015
(DCE en cours)

1 065 000 €

4 780 m²

3 776 m²

223 €

11/2014

LES JOUANNETTES
Montée de Béligneux 01360 BELIGNEUX
REHABILITATION D’UN IMMEUBLE COLLECTIF (24 lgts) :
Passage de E en BBC Rénovation
Remplacement des menuiseries extérieures
Isolation thermique extérieure, isolation en sous face de plancher
Remplacement du système de chauffage
Amélioration de la ventilation
Mise en place des paraboles collectives
Remplacement des portes de garages
Révision des portes d'accès du bâtiment
Remplacement des boîtes aux lettres
Embellissement des halls et montées
Réfection des colonnes montantes électriques
Mise en conformité des installations électriques
Création d'un système d'interphonie
Reprise des réseaux EF, ECS et EU/EV
Entretien des appareils sanitaires et robinetterie
Création d'un abri couvert pour bacs roulants
Aménagement d'un local chargé d'entretien
Réfection des clôtures et portails, entretien de l'aire de jeux
46 LOGEMENTS « LES GENTIANES »
Rue Saint Vincent, Stella Monthis, Grande traverse 38240 MEYLAN
AMELIORATION THERMIQUE DE 4 BATIMENTS : Passage de D
en BBC Rénovation
Remplacement des menuiseries extérieures bois par des bloc-baies
en PVC avec volets roulants
Remplacement du bardage bac acier et remplacement des châssis
de désenfumage
Isolation thermique des façades, isolation des combles
Réfection de l'étanchéité des toitures sommitales
Remplacement des portes de halls, création d'une interphonie vidéo
Remplacement de la VMC par un système auto-réglable VMC Gaz
Remplacement des pare-vues sur les balcons
Remplacement des portes palières
Remplacement des radiateurs à eau dans les logements avec mise
en place d'une centrale de gestion
Remplacement des tableaux électriques dans les logements
Réfection des peintures et sols des halls et montées d'escaliers
Travaux à la carte dans les logements, comprenant électricité, sols
souples et appareils sanitaires
établi par EMiOS S.A.S.
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Nature de l’opération : descriptif, localisation, type de travaux

Maître
d’ouvrage

Mission
Exercée

ALLIADE
HABITAT

MOE
BET
thermique
BET Fluides

Montant € HT
du projet
hors VRD

SHON

SHAB

6 689 m²

6 405 m²

Coût € HT
au m² de
SHON
hors VRD

Année de
livraison ou état
d’avancement
du projet

LES LAURENTIDES
Allée Henry Hudson, Chaussée Yves de Kerguelen, Allée Abel
Tasman 38090 VILLEFONTAINE
AMELIORATION THERMIQUE DE 45 PAVILLONS :
Passage de E en C
Replacement des portes palières des pavillons
Isolation des parois intérieures des garages en contact avec le
logement avec mise en place d'un isolant et finition en panneau bois
du type TRIPPLY
Remplacement des menuiseries extérieures et occultations PVC
existantes par des menuiseries PVC avec volet roulant monobloc
Remplacement du bardage bois existant par un bardage extérieur en
lames posées en clin
Isolation des combles par 23cm de laine minérale soufflée en
complément de l'isolation existante
Isolation extérieure des façades avec mise en place d'un isolant type
mousse PU
Remplacement des convecteurs électriques existants par des
radiateurs électriques à fluide caloporteur, compris centrale avec filtre
sélectif programmable
Remplacement des clôtures bois par des clôtures type panneaux
soudé et remplacement des portillons d'accès aux terrains privatifs.
Remplacement des VMC individuel par un système hygroréglable de
type B Type VMC simple flux hygroréglable BBC
Réfection des étanchéités des toitures terrasses sur garages
Remplacement des portes de garage

établi par EMiOS S.A.S.
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1 992 000 €

298 €

02/2014

Edition du 15/01/2015

