
Le bail à réhabilitation
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Le bail à réhabilitation est prévu par la 
loi n° 90-449 du 31 mai 1990, réper-
toriée aux articles L 252-1 à L 252-4 
du code de la construction et de l’ha-
bitation (CCH). Le maître d’ouvrage 
réalise des travaux dans un logement 
(ou ensemble de logements) pour le 
louer ensuite à des personnes en diffi-
culté et le rend, au terme du bail, libre 
et à l’état neuf à son propriétaire. 
Ce logement a été confié à Solidari-
tés Nouvelles pour le Logement Paris 
par la Fondation Abbé Pierre pour 
une durée de 25 ans. SNL Paris s’est 
engagée à réaliser sa réhabilitation 

complète et à prendre en charge, 
pendant la durée du bail, tous les 
frais qui incombent normalement au 
propriétaire. Grâce aux importants 
travaux réalisés et à la gestion effec-
tuée par SNL, le bail à réhabilitation 
peut aussi être un dispositif avanta-
geux pour un propriétaire particulier, 
qui bénéficie en outre d’avantages 
fiscaux. Ce dispositif permet de 
rénover des logements parfois très 
dégradés ou d’améliorer de manière 
importante la qualité thermique de 
logements vétustes, tout en les met-
tant à disposition à loyer modéré.

CONTEXTE DU PROJET

performante, et chaudière gaz. ©SNL Paris

3 rue Nicolas Charlet  
75015 PARIS

Une solution solidaire et intéressante  
pour rénover un appartement 

 IDENTITÉ  INTERVENANTS

“
”

Ce dispositif permet de rénover 
des logements vétustes et  
d’atteindre de très bons niveaux 
de performance énergétique  
tout en les mettant  
à disposition à loyer modéré.

Maître d’œuvre : 
SNL Paris
Entreprise générale du bâtiment : 
EDB services

Maître d’ouvrage : 

SNL-Prologues à la place de SNL Paris
Année de rénovtion:  2012

Typologie de bâti :  Haussmannien

Usage : logement social 

Surface totale SHON : 29 m2 

Zone climatique : H1a



 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

129kWhep/m².an

ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE

26kgeqCO2/m².an

Vue sur l’appartement rénové, ses ouvrants  
et un radiateur basse température ©SNL Paris

La réhabilitation de cet appartement a été effectuée 
avec l’appui d’un bureau d’études thermiques avec 
pour objectif une forte amélioration de la perfor-
mance énergétique associée à une qualité environ-
nementale des matériaux utilisés. Cette démarche 
démontre ainsi que la performance énergétique est 
compatible avec une démarche environnementale 
poussée. Ce projet fait la part belle aux matériaux 
bio-sourcés comme le bois, la fibre de bois ou la 
ouate de cellulose. 

Parmi les travaux réalisés citons :

  Le changement des huisseries en chêne massif  
et pose de double vitrage avec gaz argon.
  L’installation d’une chaudière gaz à condensation 
et d’une ventilation mécanique contrôlée.
  L’isolation par l’intérieur des murs sur façade et 

  La pose d’un faux plafond avec isolant thermique 

  La pose de carrelage au sol, sur isolant étanche  
(Fermacel).
  L’isolation des combles et brisis par insufflage  
de ouate de cellulose.
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 Rénovation énergétique  

performante

Qualité environnementale

 Accès au logement  

à loyer modéré

LES POINTS FORTS

AVANT APRÈS BILAN

Consommation 532kWhep/

m².an

129kWhep/m².an

 108 416 €TTC 
(dont 48 800€ de travaux)
 4 016 €TTC/m²  
(dont 1 576 €/m² de travaux)
Ville de Paris : 55 764 €
 Conseil régional  
d’Île-de-France : 31 863 €
 Fondation Abbé Pierre :  
10 842 €
 Dons des particuliers  
à SNL Paris : 9 947 € 

Source d’énergie Électricité Gaz naturel

Enveloppe Aucune isolation

Isolation toiture en ouate  
de cellulose R=3m².K/W

Isolation murs par l’intérieur 

Équipements Chauffage  
électrique

Chaudière gaz  
à condensation

Comportements –
Accompagnement des loca-
taires par des bénévoles du 

quartier et un travailleur social 
de l’association

Pour contacter un conseiller 
Info-Énergie Climat : 
T +33 (0)1 58 51 90 20
Pour contacter l’Agence : 
T +33 (0)1 58 51 90 21

MAIRIE DE PARIS
Pôle accueil et service à l’usager (PASU)
6 promenade Claude Levi Strauss 75013 Paris
T + 33 (0)1 42 76 29 20
Email : du_pasu@paris.fr
www.paris.fr


