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Dates clés
19 Mars 2015 :
2014 :
Audit énergétique

Réunion de
présentation des
scénarios de
rénovation

20 janvier 2016 :
Réunion de
présentation du
projet choisi par le CS

AG Avril 2016 :
Proposition d’étude
du projet par un
architecte

Projet proposé
Isolation des toitures
et remplacement des
skydomes

Remplacement
des fenêtres en
simple vitrage

Création de sas
d’entrée

Isolation des
planchers bas

Mise en place d’une VMC
hygroréglable

Isolation des
façades par
l’extérieur
et
Remplacement
des volets
coulissants

Les objectifs du projet
➢ Assurer l’entretien de la résidence et traiter les pathologies
➢ Améliorer le confort des appartements
➢ Réduire les dépenses de chauffage

➢ Augmenter la valeur patrimoniale des logements et améliorer l’attractivité à la vente ou à la
location
➢ Profitez des aides à la rénovation énergétique
•

Certificat d’énergie (CEE)

•

Droit au crédit d’impôts (CITE)

•

Droit à l’éco-prêt à taux zéro (PTZ)

•

Subventions ANAH et Région

•

Subvention Département PIG 78

•

Appel à projet Région

Points clés de l’audit
Façades :
•

Ravalement à très court terme
- Revêtements très abîmés,
- Parties basses des enduits sur l’isolation des
pignons arrachés,
- Défaut d’étanchéité à l’eau entre les appuis
de fenêtres sur allège et les poteaux bois
- Boiseries écaillées, solins et bavettes de
protection aux intempéries en fin de vie

Points clés de l’audit
Façades :

Points clés de l’audit

Nombreux ponts thermiques
=
Zones froides dans les logements

Points clés de l’audit
Façades :
•

Ravalement à très court terme
- Revêtements très abîmés,
- Parties basses des enduits sur l’isolation des pignons arrachés,
- Défaut d’étanchéité à l’eau entre les appuis de fenêtres sur
allège et les poteaux bois
- Boiseries écaillées, solins et bavettes de protection aux
intempéries en fin de vie

•

Absence d’isolation sur les murs préfabriqués > condensation, moisissures

•

Loggias : absence d’étanchéité

Points clés de l’audit

Des murs trop froids qui génèrent de la condensation

Points clés de l’audit
Toitures :
•

Fissures présentes sur les membranes, nombreuses réparations des étanchéités.

•

Isolation d’origine inefficace à cause de l’eau

Points clés de l’audit
Toitures :

Points clés de l’audit
Toitures :

Points clés de l’audit
Menuiseries :
• 30% simple vitrage d’origine en fin de vie :
cadre écaillé, défaut d’étanchéité à l’air

Remplacement

Points clés de l’audit
Menuiseries :
• 60% de PVC : pose en rénovation, sur cadre existant

Nécessité d’avoir une jonction
façade/menuiserie étanche à
l’air et à l’eau

Points clés de l’audit
Ventilation naturelle :
•

Débits inconstants : dépendent des conditions climatiques et de l’état des grilles

•

Renouvellement d’air inefficace dans les logements > condensation et moisissures

Les objectifs du projet
➢ Assurer l’entretien de la résidence et traiter les pathologies
➢ Améliorer le confort des appartements
➢ Réduire les dépenses de chauffage
➢ Augmenter la valeur patrimoniale des logements et améliorer l’attractivité à la vente ou à la
location
➢ Profitez des aides à la rénovation énergétique
•

Certificat d’énergie (CEE)

•

Droit au crédit d’impôts (CITE)
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Subvention Département PIG 78

•

Appel à projet Région

Objectif: supprimer l’effet de parois froides

Inconfortable
trop chaud

- Supprimer les risques de
condensation, moisissures
- Créer une enveloppe homogène
pour éviter les
surconsommations de chauffage

Inconfortable
trop froid

Points clés de l’audit

Planchers et plafonds chauffés

Il faut augmenter les températures
de surface des façades en isolant

Points clés de l’audit
Cages d’escalier refroidies à cause:
•

Des portes d’entrée des halls simple vitrage

•

Des skydomes des derniers étages

Il faut augmenter les
températures de surface des
murs donnant sur les cages
d’escalier

Objectif: contrôler l’hygrométrie et la température
dans les appartements
Maintenir l’hygrométrie en
permanence entre 40% et 70%

Mise en place d’une VMC
hygroréglable

Zone de confort

Les objectifs du projet
➢ Assurer l’entretien de la résidence et traiter les pathologies
➢ Améliorer le confort des appartements
➢ Réduire les dépenses de chauffage
➢ Augmenter la valeur patrimoniale des logements et améliorer l’attractivité à la vente ou à la
location
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Certificat d’énergie (CEE)

•

Droit au crédit d’impôts (CITE)

•
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•

Subventions ANAH et Région

•

Subvention Département PIG 78

•

Appel à projet Région

Réduire les dépenses de chauffage
Etat existant

Etat projeté (niveau BBC)
Etat existant

Projet

Niveau d’isolation du bâtiment

Etat projeté

Niveau d’isolation du bâtiment
(Ubat, exprimé en W/m².K)

2,11

Consommation totale*

142

Consommation totale*

80

Consommation chauffage*

110

Consommation chauffage*

44

Consommation eau chaude
sanitaire*

26

Consommation eau chaude sanitaire*

26

Consommation refroidissement*

0

Consommation refroidissement*

0

Consommation éclairage des parties
communes*

4

Consommation éclairage des parties
communes*

4

Consommation auxiliaires*

6

Consommation auxiliaires*

3

(Ubat, exprimé en W/m².K)

1

X2

* Consommation calculées avec la méthode ouverte, exprimées en kWhep/m² SHON.an pour les usages suivants :
chauffage, eau chaude sanitaire, auxiliaires et éclairage des parties communes

* Consommation calculées avec la méthode ouverte, exprimées en kWhep/m² SHON.an pour les
usages suivants : chauffage, eau chaude sanitaire, auxiliaires et éclairage des parties communes

Estimation coût d’exploitation (€
TTC/an)

577 611 €

Estimation coût d’exploitation
(€ TTC/an)

409 913 €

Economies d’énergie
annuelles

167 698 €

Avantages des travaux :
- Faible sensibilité aux fluctuations du cours du gaz

- 30 %

Optimiser le chauffage : supprimer l’effet de
parois froides
24°C

22°C

La température ressentie = moyenne des températures de surface et de
la température de l’air.

Possibilité de ressentir le même confort sans surchauffer
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Augmentation de l’attractivité des logements
Existant

Projet

BBC Rénovation
2 classes gagnées

Augmentation de l’attractivité des logements
Une étiquette énergie correcte est désormais la clé d’une transaction immobilière rapide
et à un bon niveau de prix. Il peut donc être judicieux de se lancer dans la rénovation
énergétique du bien avant de le mettre en vente.
• Depuis le 1er janvier 2011, le résultat diagnostic de performance énergétique (DPE) doit
obligatoirement figurer dans les annonces immobilières de vente et de location. Les acquéreurs se
sont peu à peu intéressés à ce résultat, jusqu’à en faire aujourd’hui un véritable argument

de négociations.
• Les bien économes sont encore une denrée rare.
• En avril dernier, l’association Dinamic créée par le notariat et la Caisse des Dépôts a publié une
estimation de la « valeur verte » des maisons et appartements vendus dans l’Hexagone, en
mesurant l’impact de la performance énergétique sur leur prix de vente. Cette étude montre qu’en
province un écart de valeur de 5 % est constaté, en moyenne, par lettre du DPE. [….] Cet
impact financier doit, néanmoins, être tempéré en fonction du dynamisme du marché immobilier.
A Paris, par exemple, un appartement étiqueté D ne vaudra que 2% de plus qu’un appartement
classé F.
Le figaro.fr (publié le 11/09/2015)

• 75% des locataires estiment qu’une mauvaise performance énergétique est un critère
déterminant dans le choix d’un logement. Ils seraient même prêts (63%) à payer un loyer plus
important pour avoir un logement à la performance énergétique supérieure.
• 90% des acquéreurs du réseau estiment que la performance énergétique est un critère plus
important qu’avant dans le choix d’un bien, notamment pour des raisons économiques (90%) et
de confort (34%).
• 85% des acquéreurs estiment que les dépenses énergétiques sont aujourd’hui un critère essentiel
dans l’acquisition d’un bien.
Etude Harris-Orpi de mai-juin 2015

Anticiper les obligations réglementaires
Réglementation Thermique 2025-2030
(obligation de faire des économies
d’énergie)
Loi Transition énergétique du 17/08/15

Les politiques publiques : de l’incitation à la contrainte
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Les subventions et primes collectives
Certificats d’économie d’énergie (CEE)
Prime versée sur le compte du syndicat de copropriétaires pour
la réalisation de travaux d’économie d’énergie et reversée aux
copropriétaires.

TVA à 5,5% pour les travaux d’économie d’énergie (sous réserve de
la reconduction du taux de TVA réduit en 2016 et 2017)

Les aides aux copropriétaires occupants
sans conditions de ressources
Crédit d’impôt transition énergétique
30% de crédit d’impôt
Réservé aux copropriétaires occupants dont l’appartement est
la résidence principale, pour tous travaux terminés avant le
31/12/2016 (loi de transition énergétique votée)
Dans la limite de 8000€TTC de travaux (copropriétaire seul) ou
16000€TTC de travaux (couple)
Montant des dépenses éligibles calculé sur le montant TTC,
déduction faite des aides et des subventions reçues par
ailleurs. Il est plafonné par période de 5 années consécutives.
Cumulable avec les certificats d’économie d’énergie (CEE)

30

Les aides aux copropriétaires occupants
sous conditions de ressources
L’ANAH :
Les copropriétaires dont le revenu fiscal de référence n-2 est inférieur aux plafonds
ci-dessous peuvent faire une demande de subvention à l’ANAH:
Nombre de personnes composant le
ménage

Ménages aux ressources très
modestes (€)

Ménages aux ressources
modestes (€)

1

19 803

24 107

2

29 066

35 382

3

34 906

42 495

4

40 758

49 620

5

46 630

56 765

Par personne supplémentaire

+ 5 860

+ 7 136

Précision: le nombre de personnes composant le ménage sont ceux de l’année en
cours.

Les aides aux copropriétaires occupants
sous conditions de ressources
Le revenu fiscal de référence :

Les aides aux copropriétaires occupants
sous conditions de ressources
L’ANAH :
- Pour les copropriétaires très modestes, la subvention sera de 50% du
montant des travaux HT + Aide de Solidarité Ecologique du
programme « Habiter Mieux » d’un montant de 2 000 € maximum (10%
de la quote-part HT)
- Pour les copropriétaires modestes, la subvention sera de 35% du
montant des travaux HT + Aide de Solidarité Ecologique du
programme « Habiter Mieux » d’un montant de 1 600 € maximum (10%
de la quote-part HT)
➢ Les aides de l’ANAH représentent de 29 % à 71 % du montant des travaux
Attention, si vous avez un Prêt à Taux Zéro Accession en cours, il faut que l’offre de prêt
ait plus de 5 ans à la date de dépôt du dossier de demande d’aide ANAH.

Les aides aux copropriétaires occupants
sous conditions de ressources

Le PIG 78 est le Projet d’Intérêt Général qui couvre le
département des Yvelines.
Il vise à l’amélioration d’ensembles immobiliers ou de
logements dans des zones urbaines ou rurales.
Le Conseil Départemental complète les aides ANAH et Région
pour les copropriétaires éligibles aux aides de l’ANAH
5% ou 10% des travaux subventionnables

Les aides pour les bailleurs
sous conditions de loyer
L’ANAH :
- Signature d’une convention à loyer maîtrisé sur 9 ans
- plafond de loyer mensuel hors charges :
T2 : 715 € HC
T3 : 824 € HC
T4 : 925 € HC
T5 : 1 033 € HC
- Taux de subvention : 25% des travaux + aide Habiter mieux +
abondements collectivités locales
- Avantages fiscaux supplémentaires: déduction fiscale sur les revenus
fonciers bruts de 30 % à 60 %
« Contribution du locataire aux économies d’énergie » :
- 50% du montant d’économie d’énergie

Les aides pour tous les copropriétaires:
Eco PTZ Collectif
Eco-Prêt à Taux Zéro collectif
Conditions:
- Être à jour de ses charges
- Ne pas être fiché à la Banque de France
- Au moins 2 copropriétaires et 15 000€ d’emprunt au minimum
Durées: 10 ou 15 ans
Aucune solidarité entre les copropriétaires.
1 prêt par appartement
Cumul avec le Crédit d’Impôt Transition Energétique => sous conditions de
ressources : revenu imposable N-2<25 000€ pour une personne seule, <35000€
pour un couple + 7500€ par personne à charge.

Les subventions et primes collectives

Appel à Manifestation d’intérêt Copro Durable
(Ademe Région)
Concours pour une subvention
Répartis pour tous les copropriétaires
proportionnellement aux quoteparts de travaux

Ce montant n’est pas pris en compte dans le calcul des aides dans les
tableaux suivants et viendra en déduction du reste à charge.

Cas types pour les copropriétaires
Appartement T2 (Tantièmes : 303) Sans changement de fenêtres

Propriétaire
Occupant
QUOTE PART DE
TRAVAUX
Aides ANAH//PIG 78
CITE
CEE
RESTE A CHARGE
% d'aides

15 771 €
773 €
267 €
14 731 €
Propriétaire
7%
Occupant

COUT TOTAL TRAVAUX
Propriétaire
Propriétaire
Propriétaire
Occupant
occupant
Bailleur sans
Ménage
Ménage Très
convention
Modeste
Modeste
15 771 €

15 771 €

7 329 €

10 993 €

15 771 €

Propriétaire
Bailleur
conventionné
15 771 €
5 264 €

267 €
267
€
267 €
FINANCEMENT
DE LA
QUOTE
PART 267 €
8 175 € Propriétaire
4 511 € Propriétaire
15 504 € Propriétaire
10 240 €
Propriétaire
Occupant48%
occupant71% Bailleur sans2%
Bailleur35%
FINANCEMENT
DE Très
LA QUOTEconvention
PART
Ménage
Ménage
conventionné
Propriétaire
Propriétaire
Propriétaire
Propriétaire
1ère mensualité avec
Propriétaire
129 €
129 €
129 €
129 €
129 €
Occupant
occupant
Bailleur sans
Bailleur
frais de dossier
Occupant
Ménage
Ménage Très
convention
conventionné
Mensualités jusqu'à la
97
€
97
€
97
€
97
€
97 €
1ère
mensualité
fin des
travaux avec
129 €
129 €
129 €
129 €
129 €
frais de Verserment
dossier
des aides à la fin des travaux, et remboursement partiel du prêt par anticipation
Mensualités
jusqu'à la
Nouvelles mensualités
83 €€
41 €€
18 €€
97 €€
5437€€
97
97
97
97
97
fin des travaux

Cas types pour les copropriétaires
Appartement T2
Sans changement de fenêtres
Tantièmes : 303

Propriétaire occupant
Ménage modeste

Cas types pour les copropriétaires
Appartement T2 (Tantièmes : 303) Avec changement de fenêtres
Propriétaire
Occupant
QUOTE PART DE
TRAVAUX
Aides ANAH//PIG 78
CITE
CEE
RESTE A CHARGE
% d'aides

20 776 €

COUT TOTAL TRAVAUX
Propriétaire
Propriétaire
Propriétaire Propriétaire
Occupant
occupant
Bailleur sans
Bailleur
Ménage
Ménage Très
convention conventionné
Modeste
Modeste
20 776 €

20 776 €

9 701 €

14 551 €

20 776 €

20 776 €
6 450 €

1 974 €
267 €
267 €
€
267 €
FINANCEMENT
DE267
LA QUOTE
PART267 €
18 535 € Propriétaire
10 808 € Propriétaire
5 958 € Propriétaire
20 509 € Propriétaire
14 059 €
Propriétaire
11%
48%
71% Bailleur sans
1%
Occupant
occupant
Bailleur32%
Occupant

FINANCEMENT
DE LA
QUOTE
PART
Ménage
Ménage
Très
convention
conventionné
Propriétaire
Propriétaire Propriétaire
1ère mensualité avec Propriétaire Propriétaire
159 € Occupant
159 €
159
€
159 €
159 €
occupant
Bailleur sans
Bailleur
frais de dossier
Occupant
Ménage
Ménage Très
convention conventionné
Mensualités jusqu'à la
127
€
127
€
127
€
127 €
127 €
1ère
mensualité
fin des
travaux avec
159 €
159 €
159 €
159 €
159 €
frais deVerserment
dossier des aides à la fin des travaux, et remboursement partiel du prêt par anticipation
Mensualités jusqu'à la
127
127
127
127
127
€
Nouvelles
mensualités
104€€
55€€
24 €€
127 €€
75 €
fin
des travaux
Verserment des aides à la fin des travaux, et remboursement partiel du prêt par anticipation

Cas types pour les copropriétaires
Appartement T2
Avec changement de fenêtres
Tantièmes : 303

Propriétaire occupant
Ménage modeste

Cas types pour les copropriétaires
Appartement T3 (Tantièmes : 367) Sans changement de fenêtres
COUT TOTAL TRAVAUX
Propriétaire
Occupant
QUOTE PART DE
TRAVAUX
Aides ANAH//PIG 78
CITE
CEE
RESTE A CHARGE
% d'aides

19 103 €
936 €
333 €
17 834 €
Propriétaire
7%
Occupant

Propriétaire
Occupant
Ménage
Modeste

Propriétaire
occupant Ménage
Très Modeste

19 103 €

19 103 €

8 877 €

13 315 €

Propriétaire
Bailleur sans
convention
19 103 €

Propriétaire
Bailleur
conventionné
19 103 €
6 038 €

333 €
€ PART 333 €
333 €
FINANCEMENT
DE LA 333
QUOTE
9 893 €
5 455 € Propriétaire
18 770 € Propriétaire
12 732 €
Propriétaire
Propriétaire
71% Bailleur sans
2%
33%
Occupant48% occupant Ménage
Bailleur
FINANCEMENT
DE LA QUOTE PART
Ménage
Très Modeste
convention conventionné
Propriétaire
Propriétaire
Propriétaire Propriétaire
1ère mensualité avec
Propriétaire
156 €
156 €
156 €
156 €
156 €
Occupant
occupant Ménage Bailleur sans
Bailleur
frais de dossier
Occupant
Ménage
Très Modeste
convention conventionné
Mensualités jusqu'à la
118
€
118
€
118
€
118 €
118 €
1ère
mensualité
fin des
travaux avec
156 €
156 €
156 €
156 €
156 €
frais de dossier
Verserment des aides à la fin des travaux, et remboursement partiel du prêt par anticipation
Mensualités jusqu'à la
43 €
Nouvelles mensualités
101 €
50 €
21 €
68
118
118
118
118 €
118
fin des travaux

Cas types pour les copropriétaires
Appartement T3
Sans changement de fenêtres
Tantièmes : 367

Propriétaire occupant
Ménage modeste

Cas types pour les copropriétaires
Appartement T3(Tantièmes : 367) Avec changement de fenêtres

Propriétaire
Occupant
QUOTE PART DE
TRAVAUX
Aides ANAH//PIG 78
CITE
CEE
RESTE A CHARGE
% d'aides

24 720 €
2 284 €
333 €
22 103 €
Propriétaire
11%

COUT TOTAL TRAVAUX
Propriétaire
Propriétaire
Propriétaire
Occupant
occupant
Bailleur sans
Ménage
Ménage Très
convention
Modeste
Modeste
24 720 €

24 720 €

10 000 €

15 000 €

24 720 €

Propriétaire
Bailleur
conventionné
24 720 €
7 369 €

FINANCEMENT
DE LA
PART 333 €
333 €
333QUOTE
€
333 €
Propriétaire
14 387 € Propriétaire
9 387 € Propriétaire
24 387 € Propriétaire
17 018 €
42%
1%
31%
Occupant
occupant62% Bailleur sans
Bailleur
Occupant
FINANCEMENT
DE LA
QUOTEconvention
PART
Ménage
Ménage
Très
conventionné
Propriétaire
Propriétaire
Propriétaire Propriétaire
1ère mensualité avec
Propriétaire
189 €
189 €
189 €
189 €
189 €
Occupant
occupant
Bailleur sans
Bailleur
frais de dossier
Occupant
Ménage
Ménage Très
convention conventionné
Mensualités jusqu'à la
151
€
151
€
151
€
151 €
151 €
1ère
mensualité
fin
des
travaux avec
189 €
189 €
189 €
189 €
189 €
frais de
dossier des aides à la fin des travaux, et remboursement partiel du prêt par anticipation
Verserment
Mensualités jusqu'à la
Nouvelles mensualités
124
75 €
43 €
151 €
92 €
151 €
151
151
151
fin des travaux
Verserment des aides à la fin des travaux, et remboursement partiel du prêt par anticipation

Cas types pour les copropriétaires
Appartement T3
Avec changement de fenêtres
Tantièmes : 367

Propriétaire occupant
Ménage modeste

Cas types pour les copropriétaires
Appartement T4 (Tantièmes : 436) Sans changement de fenêtres
Propriétaire
Occupant
QUOTE PART DE
22 694 €
TRAVAUX
Aides ANAH//PIG 78
CITE
1 112 €
CEE
396 €
Propriétaire
RESTE A CHARGE
21 186 €
% d'aides
7%
Occupant

COUT TOTAL TRAVAUX
Propriétaire
Propriétaire
Propriétaire
Occupant
occupant
Bailleur sans
Ménage
Ménage Très
convention
Modeste
Modeste
22 694 €

22 694 €

10 000 €

15 000 €

22 694 €

Propriétaire
Bailleur
conventionné
22 694 €
6 873 €

FINANCEMENT DE LA QUOTE PART
Propriétaire
396 € Propriétaire
396 € Propriétaire
396 € Propriétaire
396 €
Occupant
occupant
12 298 €
7 298 €
22 298 €
15 425 €
Bailleur sans
Bailleur
68%
2%
32%
Ménage46% Ménage Très
convention conventionné
FINANCEMENT
DE LA QUOTE PART
Modeste
Modeste
1ère mensualité avec
Propriétaire
Propriétaire
185 €
185 €
185 € Propriétaire
185 € Propriétaire
185 €
frais de dossier
Propriétaire
Occupant
occupant
Bailleur sans
Bailleur
Mensualités jusqu'à
Occupant
Ménage
Ménage Très
140 €
140 €
140 € convention
140 € conventionné
140 €
la fin des travaux
Modeste
Modeste
1ère mensualité
Verserment avec
des aides à la fin des travaux, et remboursement partiel du prêt par anticipation
185 €
185 €
185 €
185 €
185 €
frais de dossier
Nouvelles
120 €
63 €
31 €
140 €
83 €
Mensualités
mensualités jusqu'à
140 €
140 €
140 €
140 €
140 €
la fin des travaux

Cas types pour les copropriétaires
Appartement T4
Sans changement de fenêtres
Tantièmes : 436

Propriétaire occupant
Ménage modeste

Cas types pour les copropriétaires
Appartement T4 (Tantièmes : 436) Avec changement de fenêtres

Propriétaire
Occupant
QUOTE PART DE
TRAVAUX
Aides ANAH//PIG 78
CITE
CEE
RESTE A CHARGE
% d'aides

28 924 €
2 607 €
396 €
25 921 €
Propriétaire
10%
Occupant

COUT TOTAL TRAVAUX
Propriétaire
Propriétaire
Propriétaire Propriétaire
Occupant
occupant
Bailleur sans
Bailleur
Ménage
Ménage Très
convention conventionné
Modeste
Modeste
28 924 €

28 924 €

10 000 €

15 000 €

28 924 €

28 924 €
8 349 €

FINANCEMENT DE LA QUOTE PART
396 € Propriétaire
396 €
396 €
396 €
Propriétaire
18 528 € occupant
13 528 € Propriétaire
28 528 € Propriétaire
20 179 €
Occupant
Bailleur
53% Bailleur sans
1%
30%
Ménage36% Ménage Très
convention conventionné
FINANCEMENT
DE LA QUOTE PART
Modeste
Modeste
1ère mensualité avec
Propriétaire
Propriétaire
222 €
222 €
222 € Propriétaire
222 € Propriétaire
222 €
frais de dossier
Propriétaire
Occupant
occupant
Bailleur sans
Bailleur
Mensualités jusqu'à la
Occupant
Ménage
Ménage
Très
177 €
177 €
177 € convention
177 € conventionné
177 €
fin des travaux
Modeste
Modeste
Versermentavec
des aides à la fin des travaux, et remboursement partiel du prêt par anticipation
1ère mensualité
222 €
222 €
222 €
222 €
222 €
frais de dossier
Nouvelles mensualités
146 €
98 €
66 €
177 €
109 €
Mensualités jusqu'à la
177 €
177 €
177 €
177 €
177 €
fin des travaux

Cas types pour les copropriétaires
Appartement T4
Avec changement de fenêtres
Tantièmes : 436

Propriétaire occupant
Ménage modeste

Cas types pour les copropriétaires
Appartement T5 (Tantièmes : 514) Sans changement de fenêtres
Propriétaire
Occupant
QUOTE PART DE
TRAVAUX
Aides ANAH//PIG 78
CITE
CEE
RESTE A CHARGE
% d'aides

26 754 €

COUT TOTAL TRAVAUX
Propriétaire
Propriétaire
Propriétaire
Occupant
occupant
Bailleur sans
Ménage
Ménage Très
convention
Modeste
Modeste
26 754 €

26 754 €

10 000 €

15 000 €

26 754 €

Propriétaire
Bailleur
conventionné
26 754 €
7 816 €

1 311 €
458 €
458 €
€
458 €
FINANCEMENT
DE 458
LA QUOTE
PART458 €
24 985 € Propriétaire
16 296 € Propriétaire
11 296 € Propriétaire
26 296 € Propriétaire
18 480 €
Propriétaire
7%
39%
58% Bailleur sans
2%
Occupant
occupant
Bailleur31%

Occupant

FINANCEMENT
DE LA
QUOTE
PART
Ménage
Ménage
Très
convention
conventionné
Propriétaire
Propriétaire
Propriétaire
Propriétaire
1ère mensualité avec Propriétaire
218 €
218 €
218 € Bailleur 218
218 €
Occupant
occupant
sans€
Bailleur
frais de dossier
Occupant
Ménage
Ménage Très convention conventionné
Mensualités jusqu'à la
165 €
165 €
165 €
165 €
165 €
1ère
mensualité
fin des
travaux avec
218 €
218 €
218 €
218 €
218 €
frais Verserment
de dossier des aides à la fin des travaux, et remboursement partiel du prêt par anticipation
Mensualités
Nouvelles jusqu'à la
165
165
165
165
165
141 €€
85 €€
53 €€
165 €€
99 €€
fin
des
travaux
mensualités
Verserment des aides à la fin des travaux, et remboursement partiel du prêt par anticipation
Nouvelles

Cas types pour les copropriétaires
Appartement T5
Sans changement de fenêtres
Tantièmes : 514

Propriétaire occupant
Ménage modeste

Cas types pour les copropriétaires
Appartement T5 (Tantièmes : 514) Avec changement de fenêtres
Propriétaire
Occupant

COUT TOTAL TRAVAUX
Propriétaire
Propriétaire
Propriétaire Propriétaire
Occupant
occupant
Bailleur sans
Bailleur
Ménage
Ménage Très
convention conventionné
Modeste
Modeste

QUOTE PART DE
33 596 €
33 596 €
33 596 €
33 596 €
33 596 €
TRAVAUX
Aides ANAH//PIG 78
10 000 €
15 000 €
9 437 €
CITE
2 953 €
CEE
458 €
458 €
458
€
458 €
FINANCEMENT
DE LA
QUOTE
PART 458 €
RESTE A CHARGE
30 185 € Propriétaire
23 138 € Propriétaire
18 138 € Propriétaire
33 138 € Propriétaire
23 701 €
Propriétaire
% d'aides
10% Occupant31%
1%
29%
occupant46% Bailleur sans
Bailleur

Occupant

Ménage
Ménage
Très
convention
conventionné
FINANCEMENT
DE LA
QUOTE
PART
1ère mensualité avec
Propriétaire
Propriétaire
Propriétaire Propriétaire
259 €
259 €
259 €
259 €
259 €
Propriétaire
frais de dossier
Occupant
occupant
Bailleur sans
Bailleur
Occupant
Mensualités jusqu'à la
Ménage
Ménage Très
convention conventionné
206 €
206 €
206 €
206 €
206 €
1ère
mensualité
fin des
travaux avec
259 €
259 €
259 €
259 €
259 €
fraisVerserment
de dossier des aides à la fin des travaux, et remboursement partiel du prêt par anticipation
Mensualités
Nouvelles jusqu'à la
206
206
206
206 €
206
170 €
125 €
93 €
128 €
fin
des travaux
mensualités

Cas types pour les copropriétaires
Appartement T5
Avec changement de fenêtres
Tantièmes : 514

Propriétaire occupant
Ménage modeste

Points clés du projet
Un projet ambitieux :
-

Rénovation énergétique niveau BBC-Rénovation, en adéquation avec la
Loi sur la Transition Energétique
Réfection complète de l’enveloppe du bâtiment
Optimisation de l’installation de chauffage
Amélioration du confort dans les logements
Valorisation de votre patrimoine
Sécuriser les entrées via les sas
➢ Plus de gros entretien pendant 10 à 15 ans

Des aides financières à saisir aujourd’hui :

-

PIG 78 jusqu’en 2017
PTZ jusqu’en 2018
CEE jusqu’en 2018
CITE renouvelé en 2017

