
Comment financer vos travaux de 
rénovation énergétique ? 
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   RETOUR D’EXPERIENCE   Copropriété St-Lambert (XVe)   Gilles Peltier   



Programme de rénovation énergétique  
de la résidence Saint Lambert 

Date de construction : 1972 

127 logements et un espace de 
bureaux 

Chauffage et ECS collective CPCU 

Charges de chauffage : 40 % des 
charges annuelles de 
fonctionnement de 400 000 € 

Audit énergétique en 2013 : 
étiquette D  

10% des menuiseries privatives 
d’origine remplacées par modèles 
isolées 

 

 

Composantes et coût global des travaux 

Rénovation sous-station CPCU 

Rénovation de la VMC 

Pose de robinets thermostatiques 

Etanchéité et isolation toiture 
terrasse 

Coût global 650 000 € (y compris 
maîtrise d’œuvre et honoraires 
syndic) 
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Fiche d’identité de la copropriété 



Le financement du programme de travaux 

Le préalable : constitution d’une équipe 
soudée 
Conseil syndical, syndic, maître d’œuvre 

Mise en place d’un éco-PTZ 
Durée 10 ans avec le Crédit Foncier 

Partenariat avec la CPCU  
Maîtrise d’œuvre, CEE, tarif abonnement 

Commande groupée pour achat des 
fenêtres 
CDC adopté en AG et choix de Lorénove 

70% des fenêtres isolées 

Chiffrage des CEE générés par chaque 
composante de travaux 
Par le bureau d’études Sunsquare 

27 000 € 

Chiffrage personnalisé des attestations de 
CITE par le syndic 

 

Impacts attendus 

Gain énergétique : 35 % 

(sans compter le changement des 
fenêtres) 

Gain économique : 50 000 € TTC sur 
budget annuel 

Passage de l’étiquette énergie D à C 

(De 206 à 145 kWh/m2.an selon 
calcul réglementaire) 

Temps de retour brut : 13 ans 

Calcul sans aides fiscales et prix 
constant des énergies 
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Accompagnement du programme 



   LES SOLUTIONS DE FINANCEMENT   Domofinance   Alain Roure  
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DOMOFINANCE :  LES SOLUTIONS DE FINANCEMENT  
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DOMOFINANCE :  LES SOLUTIONS DE FINANCEMENT  
 



  LE TIERS-FINANCEMENT EN BREF   Energies Posit’If   Thibaut Debeauvais 
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Energies POSIT’IF 

Notre activité :  

Concevoir, réaliser et tiers-
financer des projets de 
rénovation énergétique en 
copropriétés  

Notre objectif :  

40% à 70% d’économie 
d’énergie après travaux 

Audit 
architectural 

énergétique et 
financier 

Conception du 
programme de 

travaux 

Réalisation et 
suivi des travaux 

Suivi post 
travaux 

Accompagnement 

du projet de A à Z 

Interlocuteur unique 

Ingénierie technique 

Ingénierie financière 



Zoom sur le tiers financement 

Energies POSIT’IF conçoit 
le projet, le plan de 
financement, mobilise les 
aides et les prêts et suit 
les travaux  

« Tiers financement 
indirect » 

 

Energies POSIT’IF conçoit 
le projet, le plan de 
financement, mobilise les 
aides,  avance le coût des 
travaux et suit le chantier  

« Tiers financement 
direct » 
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Merci de votre attention 
Des questions ? 

Contacts :  

Domofinance : www.domofinance.com 

Energies Posit’If : www.energiespositif.fr 

thibaut.debeauvais@energiespositif.fr 
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