
Maître d’ouvrage : MAINE-ET-LOIRE HABITAT

Entreprise Générale mandataire : ALTERESCO
 
Co-traitants : ALTEREA, CYRISEA et PROCHALOR

Typologie de bâtiment : Logements individuels et collectifs 
(245 logements individuels et 8 logements collectifs pour 
le lot 3)

Lieu : Multisites – 35 sites répartis dans le pays des 
Mauges et choletais

Montant des travaux : 3,9 M€HT

Fin des travaux : décembre 2021

DONNÉES CLÉS

Le projet engagé est un Marché Public Global de Performance (MPGP) comprenant la 
conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance de 771 logements du patrimoine 
de MAINE-ET-LOIRE HABITAT. ALTERESCO est chef de fil pour le lot 3 (agence Mauges-
Choletais) qui comprend 253 logements et fait intervenir plusieurs entités d’ALTEREA 
Groupe : 

 ALTEREA pour la phase conception.
 ALTERESCO pour la phase réalisation des travaux.
 CYRISEA pour la phase d’exploitation-maintenance avec la mise en place de 
solutions de monitoring de la performance énergétique.

L’ensemble du projet s’inscrit dans le principe de massification de la rénovation 
énergétique puisque 771 logements vont bénéficier d’une amélioration de leur 
performance énergétique.  Dans la région Pays de la Loire, MAINE-ET-LOIRE HABITAT est 
précurseur sur le sujet de la massification des logements individuels. C’est également 
un acteur important du projet de rénovation en démarche EnergieSprong lancé par la 
centrale d’achat MASH (Mutualisation d’Achat au service de l’Habitat).  

Les travaux sont réalisés en site occupé, la communication auprès des locataires est donc 
une priorité pour ALTERESCO. 

CONTEXTE1

DE 771 LOGEMENTS DANS LE MAINE-ET-LOIRE (49)

RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE
FOCUS PROJET



Dans le cas de la rénovation énergétique des 253 logements du lot 3, les diagnostics de performance 
énergétique (DPE) sont passés des étiquettes G, F, E à l’étiquette C et l’indice d’émissions de gaz à effet de 
serre (GES) est passé des étiquettes D, C, B à l’étiquette B pour l’ensembe des logements.

CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES 
EN kWh EP/m².an 257

Gain moyen
 par logement 
(en moyenne) 

368

111 -70%Soit une 
réduction de

kWh/m²/an

kWh EP/m².an

Les objectifs sont de réaliser des travaux de rénovation 
énergétique en vue de : 

 Passer d’une étiquette énergétique initiale E, F ou G à 
une étiquette C (soit une consommation en énergie primaire 
inférieure à 150 kWhEP/m²SHAB.an).
 Réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

PROGRAMME DE TRAVAUX3

Les logements du lot 3 pour lequel intervient ALTERESCO 
bénéficieront des travaux suivants : 

Mise en place de pompe à chaleur Air Eau pour la 
production d’eau chaude sanitaire et le chauffage.
Remplacement des VMC (ventilation hygroréglable). 
Isolation des combles.
Remplacement des menuiseries extérieures.
Remplacement des portes d’entrée et portes de service 
sur locaux non-chauffés.  

OBJECTIFS DE LA RÉNOVATION 2

RÉSULTATS4



Maître d’ouvrage : I3F

Architecte mandataire : A²R CONCEPT

Entreprise Générale : ALTERESCO

Co-traitant : ESTB

Périmètre : 2 bâtiments, 40 logements (100% occupés)

Montant des travaux : 1,5 M€ HT

Planning : début des travaux 2021

Durée : 12 mois

DONNÉES CLÉS

Ce projet consiste en la réalisation complète, tous corps d’état, des travaux de 
réhabilitation de deux immeubles d’habitation, bâtiments A et B, situés au 6 et 8, rue 
Jenner dans le 13ème arrondissement de Paris. L’ensemble immobilier se compose de 40 
logements, répartis sur 5 niveaux. 

Le projet est dans une démarche de certification CERQUAL. Il doit obtenir les certifications 
suivantes :

  Certification NF HABITAT
  LABEL BBC EFFINERGIE RENOVATION

Ces niveaux de qualité et labels ont été retenus pour le financement de l’opération. 
Ce projet de réhabilitation met à l’honneur le recyclage et réemploi des matériaux 
déconstruits.

Les logements sont occupés pendant toute la durée des travaux. La gestion et l’information 
des locataires des deux immeubles sont donc primordiales.

CONTEXTE1

AVANT TRAVAUX

PERSPECTIVE

DE 40 LOGEMENTS, RUE JENNER À PARIS 13ÈME (75)
RÉHABILITATION
FOCUS PROJET

© A²R concept



RÉSULTATS4

CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES 
EN kWh EP./m².an

Dans le cas de la réhabilitation de la résidence, rue Jenner à Paris, 
LE GAIN ÉNERGÉTIQUE EST DE 90 kWh EP./m².an. 

Avant  travaux
Après travaux

197

85 -50%
soit

180

Avant travaux Après travaux

90

HALL - PERSPECTIVE

PROGRAMME DE TRAVAUX3

Ravalement des façades
Réfection de l’étanchéité des toitures terrasses
Pose d’une isolation thermique par l’extérieur
Remplacement des menuiseries extérieures
Mise aux normes électriques
Remplacement du système de chauffage des parties communes 
 et de la Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC)
Réfection des pièces humides (cuisines, salles de bains, WC)
Second œuvre (sols souples, peinture, faïence)
Remplacement des portes palières
Modification de l’accès et embellissement des halls
Végétalisation des toitures terrasses avec pose de garde-corps
Installation de clôtures et de jardinières sur rue

OBJECTIFS DE LA RÉHABILITATION2

Améliorer le confort des locataires.
Réduire les consommations énergétiques et les émissions 
de gaz à effet de serre des 2 bâtiments afin :
 d’obtenir la certification NF Habitat;
 d’obtenir le label BBC Effinergie Rénovation;
 de répondre aux objectifs du plan climat de la Ville  
 de Paris.

Pour réduire l’empreinte environnementale du chantier, ALTERESCO et I3F poursuivent une triple 
ambition :
 limiter la production de déchets;
 réemployer les matériaux et équipements déposés;
 revaloriser plutôt qu’enfouir les déchets restants.

ALTERESCO a ainsi produit en phase offre un diagnostic ressources du chantier. Celui-ci répertorie 
les éléments ayant un potentiel de réemploi ou de recyclage et précise les réseaux de repreneurs et 
filières locales de revalorisation à actionner. Il s’agit de fournir à I3F les clés de décision pour la gestion 
de ses déchets et pour la planification de la déconstruction sélective (dépose soignée, bennes de tri 
sélectif, sensibilisation des sous-traitants…). 
Parmi les ressources de ce chantier à la recherche d’une nouvelle vie, on recense 350 m² de sol souple, 
150 m² de faïence, des portes, garde-corps, persiennes ou encore une trentaine de kitchenettes.

FOCUS SUR LA DÉMARCHE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

© A²R concept



Maître d’ouvrage : MAINE ET LOIRE HABITAT

Entreprises : Mandataire et Entreprise Générale : ALTERESCO 
                          Co-traitant : LUCAS Laval
                          Sous-traitants : SND, AMIOT, YASAR, 
            GODELOUP

Architecte : Yves HUBERT

Périmètre : 7 bâtiments, 45 logements (48% occupés)

Montant des travaux : 1,96 M€ HT

Planning : Réception novembre 2020

DONNÉES CLÉS

ÉQUIPE DE TRAVAUX LOCAL

         2 entreprises du Département du Maine-et-Loire (YASAR à Avrillé, AMIOT à Cholet).
          3 entreprises du Département de la Mayenne (LUCAS Laval, SND à Château-Gontier,
         GODELOUP à Craon).

GESTION DES LOCATAIRES

          Appui d’un expert en gestion locataires (Métrologis).
          Réunions d’information.
          Affichage.
          Mailing, courriers d’information.
          Gestion au quotidien pour le conducteur de travaux.

DÉMÉNAGEMENTS

          Une opération en site occupé avec un relogement temporaire ou 
          définitif des locataires durant les travaux.
          27 déménagements dont 30% des locataires qui souhaitent 
          réintégrer leur logement à l’issue des travaux.
          Les déménagements sont réalisés avec l’association AIDES 
          (Association Intermédiaire des Demandeurs d’Emploi du Segréen).

DÉCHETS

          Recyclage de 20 tonnes de menuiseries PVC.
          L’entreprise spécialisée VEKA réalisera une séparation pour 
          permettre de recycler le verre et le PVC.

ORGANISATION1

AVANT TRAVAUX

APRÈS TRAVAUX

DE 45 LOGEMENTS LOCATIFS DU QUARTIER 
LAVOISIER À SEGRÉ (49)

RÉNOVATION
FOCUS PROJET



Les menuiseries sont fabriquées 
à Saint Macaire en Mauges (49).

TRAVAUX EXTÉRIEURS2

Remplacement des menuiseries extérieures.
Ravalement des façades.
Remplacement des descentes d’eaux 
pluviales.
Habillages des gardes-corps des balcons.
Remplacement des portes des caves et des 
boîtes aux lettres.

Façade 1 Façade 2

TRAVAUX INTÉRIEURS3

Mise aux normes électriques.
Remplacement des systèmes de Chauffage-
ECS-VMC.
Réfection des pièces humides (cuisines, salles de 
bains, WC).
Second œuvre (sols souples, peinture, faience).
Remplacement des portes palières.

CHOIX DES COULEURS LOGEMENTS

BLANC MODANE 
Pièces humides et couloirs

BEIGE ZELA 
Salons, séjours et bureaux

GRIS LEZARD 
Chambres

CHOIX DES COULEURS PARTIES COMMUNES

BLEU CARAÏBES 
27 portes (bâtiments B-E-F-H)

JAUNE GENET 
12 portes (bâtiments A et C)

GRIS DAKAR 
Murs bas et lisses

ROUGE CARNAVAL 
6 portes (bâtiment D)

GRIS BAMAKO 
Murs lisses et plafonds
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