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ISOLATION THERMIQUE ET ÉTANCHÉITÉ ISOLANTE 
COMMENT RÉUSSIR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE COPROPRIÉTÉ ?  
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HARMONIE SAS est aujourd’hui un des principaux acteurs de la rénovation énergétique des immeubles en copropriété en 
Ile de France. Ses deux métiers principaux sont les travaux d’isolation thermique par l’extérieur et d’étanchéité isolante 
des toitures terrasses. Ils représentent aujourd’hui 70 % de l’activité de l’entreprise pour un chiffre d’affaire de 19 millions 
d’euros. 
 
L’expertise de l’entreprise en la matière date de 2009, date de démarrage de notre premier chantier de grande envergure en 
isolation thermique par l’extérieur à Epinay Sur Seine. 
 
Une parfaite connaissance du fonctionnement des syndicats de copropriété nous permet de vous assister dans tous vos 
projets et de vous faire bénéficier des aides et subventions auxquelles vous êtes éligibles. 

Présentation d’Harmonie SAS 
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Nos références 

www.harmonie.fr 

40 ans d’expérience travaux en copropriété – 4950 chantiers 

Stand N°3 



4 

Nos labels qualité 
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Le déroulement de la conférence 

www.harmonie.fr 

Afin de réussir une rénovation énergétique d’envergure, qui nécessite généralement a minima l’isolation thermique extérieur de 
l’ensemble du bâtiment ainsi que la réfection de l’étanchéité isolante de la toiture terrasse, il convient de ne jamais perdre de vue 4 
points clefs. 
 
L’objet de cette conférence est de vous présenter ces 4 points clefs à travers un retour d’expérience d’un chantier que nous avons 
réalisé au 68-70 rue du Moulin de la Pointe dans le 13ème arrondissement de Paris. Ce dernier à d’ailleurs fait l’objet le 22 juin 2017 
d’une visite organisée par l’Agence Parisienne du Climat à laquelle une vingtaine de copropriétaires, membres ou président de 
conseils syndicaux ont participés. Ce chantier a également été nominé au Geste d’Or 2017. 
 
Nous vous proposons, au fil de la conférence, d’intervenir pour poser vos questions afin que cette conférence soit aussi la vôtre! 
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Comment réussir votre rénovation énergétique? 
 
 
 

4 points clefs 

www.harmonie.fr 

 
- L’architecte ou le maitre d’œuvre idéal pour votre projet : technicité et qualité d’écoute pour formaliser un projet 

répondant aux attentes de la copropriété. 

 
- Le facteur humain durant les travaux : l’entente au sein de la copropriété, l’entente entre l’architecte ou le maitre 

d’œuvre et le conducteur de travaux. 

 
- Connaître la méthode et le timing : De l’audit énergétique jusqu’à la fin des travaux les étapes sont multiples, il faut 

procéder dans l’ordre. 

 
- Un projet de travaux cohérent permettant l’optimisation du montant des aides et des subventions mobilisables. 
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SAVOIR ECOUTER 
 
Le projet de rénovation énergétique de la copropriété du Moulin de La Pointe est né il y a près de 5 ans, fruit du Conseil 
Syndical de l’époque et d’un Maître d’œuvre. Cependant ce projet s’enlisait. Le maitre d’œuvre avait en tête un projet qu’il 
voulait réaliser mais ce projet ne tenait pas vraiment compte des demandes des copropriétaires. Après plusieurs allers-retours 
le projet s’enlisait et risquait même de ne pas voir le jour.  
 
L’arrivée d’Arthur GARDERES, maitre d’œuvre, a été déterminante. En quelques mois il a su formaliser un projet correspondant 
aux attentes des copropriétaires et compatible avec leur budget. La population au sein de la résidence n’est pas des plus aisée, 
c’est pourquoi le projet a été simplifié. Il a été concentré sur les économies d’énergies, avec des matériaux efficaces mais 
économiques (polystyrène de 160mm en façade et bandes coupe-feu). De même, la ventilation n’a pas été mécanisée en R+10 
mais simplement rénovée. Seul le R+2 a été mécanisé car sa faible hauteur ne permettait pas d’assurer un renouvellement 
convenable et sain.  
 
Cette qualité d’écoute a joué un rôle majeur dans le timing du projet : du vote à la fin des travaux seuls 18 mois auront été 
nécessaires pour finaliser le projet! On ne parle pas de performance de ce point de vue, même si un projet préparé avec 
méthode ne peut pas être pensé et concrétisé en moins de 2 à 3 ans pour une copropriété de taille moyenne… Nous le verrons 
plus loin. 
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L’architecte ou le maitre d’œuvre idéal 
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Le facteur humain durant les travaux 

 
L’histoire de cette rénovation énergétique c’est aussi une histoire de synergie humaine. Ici deux ententes ont été fondamentales 
pour le succès du projet et sa qualité de réalisation.  
 
Tout d’abord au sein de la copropriété. Le Conseil Syndical a été très présent lors de la rénovation. Au moins une personne était 
présente à chaque réunion de chantier, ce qui est rarement le cas sur la majorité des chantiers, afin de discuter des choix 
techniques, esthétiques, ou encore afin d’aider la Maitre d’œuvre et l’entreprise dans leurs démarches.  
 
L’autre entente, tout aussi fondamentale que la première, c’est celle entre le maitre d’œuvre et le conducteur de travaux : M. 
GARDERES ET M. CARNEIRO, conducteur de travaux HARMONIE SAS. Ecoute, échanges, respect mutuel, fidélité à la parole 
donnée et volonté partagée de produire un bel ouvrage tout en tenant compte des contraintes de chacun. 
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La méthode et le timing 
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Un projet préparé avec méthode ne peut pas être pensé et concrétisé en moins de 2 à 3 ans pour une copropriété de taille 
moyenne. Les étapes à respecter sont multiples et il faut procéder dans l’ordre.  
 
Audit énergétique, Diagnostic de Performance Energétique, Diagnostic Technique Global, choix du scénario de travaux, mission 
de maitrise d’œuvre et d’ingénierie financière, Diagnostic Amiante Avant Travaux, rédaction du cahier des charges, mise en 
œuvre des appels d’offre, ingénierie financière, vote des travaux en assemblée générale, montage et dépôt des dossiers d’aides 
et de subventions, suivi des travaux, réception du chantier, levée des réserve, versement des subventions… 
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LE DETAIL DES INTERVENTIONS 
 
- Ravalement avec isolation thermique par l’extérieur 
- Réfection et isolation des toitures terrasses 
- Isolation de la sous-face de l’entrée du bâtiment principal donnant sur logement 
- Mise en place d’une ventilation mécanique sur R+2 
- Rénovation de la ventilation de la tour R+10 par une ventilation naturelle rénovée (par balayage) 
- Equilibrage du réseau de chauffage en fin de travaux. 

 
Cette combinaison de lots de travaux est essentielle pour un projet cohérent, en effet, une isolation ne peut se faire de 
manière isolée... Elle implique des changements de comportement des différents fluides au sein du bâtiment et doit être 
associée aux autres lots (ventilation/équilibrage) afin d’assurer le confort et l’efficacité énergétique annoncée.  
 
Le projet de rénovation aurait pu être encore plus ambitieux mais cette combinaison de travaux permettait une remarquable 
augmentation des performances énergétiques tout en restant dans un budget acceptable pour la copropriété. L’ingénierie 
financière a été également d’une grande aide pour faire voter le budget travaux : plus de 180 000 € d’aides ont été obtenues. 
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Un projet de travaux cohérent 1/2 
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ENERGIE 
 
Le bâtiment, suite à la rénovation énergétique passe à une consommation inférieure au seuil BBC rénovation : 103,7 kwh 
EP/m2 /an.  
 
Les consommations pour le chauffage baissent de 67%. On devrait constater à l’issue de la prochaine période de chauffe un 
passage de 61 000 € à 20 000 € de consommation CPCU annuelle. Une économie qui sur 8 ans correspond au même montant 
que celui des travaux diminués des aides et subventions. 

BUDGET TRAVAUX ET AIDES 
 
Le montant global des travaux engagés, honoraires inclus, a été de 489 472 € TTC. Les copropriétaires ont bénéficié des aides de 
la Mairie de Paris, de la région Ile de France et de Certificats d’Economie d’Energie pour un montant global de 180 380 €, ce qui 
représente plus de 36% du montant des travaux. Le cout total du projet a donc été ramené à 309 092€. Les copropriétaires ont 
également bénéficié des aides individuelles de l’ANAH soumises à conditions de ressources. 

-36% 
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Un projet de travaux cohérent 2/2 
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La copropriété avant et après travaux 1/3 
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Afin de redonner « un coup de jeune », tout en conservant l’identité du bâtiment, les marquages colorés du bâtiment d’origine ont été 
conservés mais un coloris plus vitaminé a été mis en place, venant se fondre avec les bâtiments en brique situés de l’autre côté du 
boulevard. 
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La copropriété avant et après travaux 3/3 
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Merci pour votre attention 
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