
L’Agence Parisienne du Climat est le guichet unique de la rénovation 
énergétique en copropriété. Elle a accompagné la copropriété Du Guesclin 
tout au long du projet.



n ÉVOLUTION  
DU PROJET

156, rue d’Aubervilliers 
75019 PARIS

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

101kWhep/m².an

ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE

17kgeqCO2/m².an

Isolation par l’extérieur avec des panneaux de 
laine de roche © Agence Parisienne du Climat

Un préprogramme des travaux a été réalisé suite aux pré-
conisations de l’audit énergétique. Le bureau d’études et 
l’architecte ont travaillé en binôme pour mettre en place 
un programme de travaux et choisir les matériaux qui per-
mettraient d’atteindre la performance énergétique souhaitée.
L’objectif des travaux prévus est de réduire les besoins 
énergétiques de l’immeuble de 299 à 101 kWh/m2 par 
an. Le budget énergie serait divisé par plus de 
la moitié : il passerait de 65 000€/an à 30 000€/an.
Comment ? Essentiellement par une isolation de l’enve-
loppe de l’immeuble (laine de roche) et par une réno-

vation de toutes les fenêtres de l’immeuble, ouvrants 
et dormants compris, afin de garantir une performance 
énergétique optimale. Le chantier s’élève à environ  
2 millions d’euros. Pour financer ces travaux, la copropriété 
bénéficie de plusieurs subventions dont les aides du programme 
« Habiter Mieux » pour 9 copropriétaires aux ressources 
modestes à très modestes, soit 115 k€ de subventions ANAH, 
22 k€ de primes FART, et 50 k€ de subventions Ville de Paris. 
Elle a également reçu une aide à hauteur de 260 000€ de la 
région Ile-de-France et de l’ADEME, dans le cadre de l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt « Copropriété Durable ». n
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• Des travaux ambitieux niveau BBC 

•  Compatibilité de travaux ambitieux 
avec des revenus modestes grâce 
aux aides du programme « Habiter 
Mieux »

•  Forte mobilisation du conseil syndical 
et implication du syndic

• Valorisation patrimoniale 

•  Une maîtrise d’œuvre conjointe  
(Architecte-Bureau d’études  
thermiques)

n LES POINTS FORTS

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

AVANT APRÈS BILAN

AVANT APRÈS BILAN

Consommation 299 kWhep/m².an 101 kWhep/m².an

•  Coût global  
du projet :  
2 110 964€ TTC

•  Gain  
après-travaux :

•  Réduction de la facture  
énergétique de 66%

•  Diminution des GES 
de 67%

 
Aides perçues  
(767 152€) : 
•  Aides du programme  
« Habiter Mieux » 
de l’ANAH

•  AMI « Copropriété  
Durable » de l’ADEME  
et la région Ile-de-
France

•  Crédit d’Impôt pour la 
Transition Energétique

•  Certificats  
d’Économies d’Énergie

Source d’énergie CPCU CPCU

Enveloppe

Mur de béton  
et brique avec  
finition pâte  

de verre  
en extérieur

Épaisseur  
de 32cm

•  Isolation par l’extérieur : Toutes les façades 
isolées avec un isolant de type laine minérale 
de 17cm et finition par bardage minéral

•  Toitures terrasses non accessibles : Reprise 
totale de l’étanchéité et de l’isolant  
avec 15cm d’isolant type polyuréthane

•  Terrasses accessibles :  Ajout d’un isolant  
de type polyuréthane de 10cm

•  Isolation thermique des balcons privatifs 
avec 120mm de mousse polyuréthane

•  Remplacement de 100% des fenêtres par 
des modèles doubles vitrages y compris  
le dormant 

•  Isolation de certaines parties des planchers 
bas (halls, entrée de parking) avec 100mm  
de laine minérale

•  Changement de l’éclairage de certaines 
zones avec passage par de l’éclairage LED

•  Équilibrage du réseau de chauffage  
et du réseau d’ECS avec pose de vannes

Équipements Radiateur  
et ventilation  

naturel

Ventilation naturelle rénovée (entrée d’air dans 
les pièces à vivre et sorties d’air hygroréglables 

dans les pièces d’eau)

Comportement –
Forte sensibilisation des copropriétaires 
concernant la rénovation du bâtiment


