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Présentation des travaux envisagés dans la résidence Relais de la Montagne 



CONTEXTE ET ENJEUX 
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•  Loi du Grenelle II 

  Programme de rénovation des logements sociaux. 

  D’ici 2020, incitation à : classe énergétique C. 

CONTEXTE 

ENJEUX 

  Energétiques : réduction des factures et économies d’énergie. 

  Climatiques : réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

  Lutter contre la précarité énergétique. 

  Vivre dans un logement sain. 
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  Situation : Rue Gallieni, LOURDES 

ETAT DES LIEUX 

RÉSIDENCE LE RELAIS DE LA MONTAGNE 
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  8 logements, de type 1T2 et 7T3.  

  Répartis dans un bâtiment de 4 niveaux (R+3).  

ETAT DES LIEUX 

LE BÂTIMENT EN QUELQUES CHIFFRES 

Relais de la Montagne 

Nombre de logements 8 

Type de logements 1 T2 – 7 T3 

Surface habitable 

 locaux chauffés 
524,5 m² 
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  Année de la dernière rénovation : 1997  

 

    

ETAT DES LIEUX 

LA RÉSIDENCE EN QUELQUES MOTS 
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 BATIMENT : 

      Consommation en énergie primaire actuelle : 245 kWhep/m².an 

ETAT DES LIEUX 

RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE 
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74% des consommations 
des logements sont dues au 
chauffage. 

 
10% des consommations 
sont dues à la production 
d’eau chaude sanitaire. 

 
16% des consommations 
sont électriques (éclairage 
et appareils ménagers 
principalement). 

 

ETAT DES LIEUX 

RÉPARTITION DES CONSOMMATIONS D’UN LOGEMENT 
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 Ces consommations élevées en chauffage sont liées aux déperditions 
à différents niveaux de l’enveloppe. 
  

ETAT DES LIEUX 

RÉPARTITION DES DÉPERDITIONS 

 31% de déperditions par 
les murs extérieurs.  

 
25% de pertes par la 
ventilation. 

 
24% par les menuiseries.  
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 Au vu des résultats obtenus sur le bâtiment actuel, des pistes 
d’améliorations ont pu être dégagées dans le but de réduire les factures 
énergétiques et d’améliorer le confort des locataires. 
 
 Ces pistes d’amélioration portent principalement sur : 

 
- Le traitement de l’enveloppe du bâti (murs et menuiseries) 
 

- Le remplacement des installations (chauffage, ECS, ventilation)
  

ETAT DES LIEUX 

CONCLUSION DU DIAGNOSTIC 

Ainsi un programme de travaux visant une amélioration globale du bâti 
a pu être établi. 
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 Isolation par l’extérieur 

        SAUF FACADE SUD 
 Principe de mise en œuvre : 

TRAVAUX ENVISAGÉS 

TRAITEMENT DE L’ENVELOPPE 

- Isolant en polystyrène de 14 cm  
- Enduit extérieur. 
+ Retours d’isolant sur les encadrements des menuiseries 

 

 Niveau énergétique : 
 

- Gain sur les déperditions de 26% 
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 Réduction des sensations de parois froides. 
 Amélioration du confort thermique. 
 Réduction des déperditions par les murs. 
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 Isolation entre logement et local non chauffé 

TRAVAUX ENVISAGÉS 

TRAITEMENT DE L’ENVELOPPE 

Présentation des travaux de rénovation de la résidence le Relais de la Montagne 

Isolation du mur de séparation entre le logement du rez de chaussé et le local commun 
 

 Principe de mise en œuvre : 
       - Isolant en laine de verre GR32, de 10 cm d’épaisseur 

       - Plaque de BA13 

Isolation du plafond de séparation entre le logement du 1er étage et le local commun 
 

 Principe de mise en œuvre : 
       - Isolant en laine de roche, de 14 cm d’épaisseur 

        

Améliorations ponctuelles = impact énergétique faible sur la globalité du bâtiment 
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 Isolation de la toiture 
  
 Actuellement : faible épaisseur d’isolant et en  

                                        mauvais état 
 

 Principe de mise en œuvre : 

TRAVAUX ENVISAGÉS 

TRAITEMENT DE L’ENVELOPPE 

- Dépose de l’isolation actuelle. 

- Pose de laine de verre déroulée de 30 cm d’épaisseur. 
 

 Réduction des sensations de parois froides. 
 Amélioration du confort thermique. 
 Réduction des déperditions par le plancher. 
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 Actuellement : 
 

- Menuiseries du RDC en PVC,  

    double vitrage 4-10-4 mm. 
 
- Menuiseries des étages en bois simple vitrage ; 
 

- Briques de verre sur la façade Sud ; 
 

- Volet roulant bois; 
 

Travaux envisagés --> Remplacement de toutes les menuiseries et 
mise en place de volets roulants électriques. 

 

TRAVAUX ENVISAGÉS 

TRAITEMENT DE L’ENVELOPPE 
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 Remplacement des menuiseries et  
des fermetures 
 
 Principe de mise en œuvre : 

TRAVAUX ENVISAGÉS 

TRAITEMENT DE L’ENVELOPPE 

 

-Pose de menuiseries PVC, double vitrage (4/16/4, 
argon 90%) et volets roulants motorisés électriques. 
- Remplacement de la porte du logement du RDC qui 
donne sur le SAS. 

 Niveau énergétique : 
 

- Gain sur les déperditions de 17%. 
 
 Réduction des sensations de parois froides. 
 Amélioration du confort thermique. 
 Réduction des déperditions. 
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 Actuellement : 

TRAVAUX ENVISAGÉS 

REMPLACEMENT DES INSTALLATIONS 

- Ventilation simple flux mécanique 
autoréglable, 
 

- Bouches d’extraction autoréglable dans 
les sanitaires et dans la cuisine raccordées 
au caisson d’extraction, 
 

- Entrée d’air autoréglable sur les 
menuiseries des pièces principales. 

Travaux envisagés --> Remplacement du système de ventilation 
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 Remplacement du système de ventilation 
 
 Principe de mise en œuvre : 

TRAVAUX ENVISAGÉS 

REMPLACEMENT DES INSTALLATIONS 

- Mise en place d’un extracteur basse 
consommation. 
- Raccordement aux réseau existant. 
- Pose de bouches d’extraction type Hygro B. 
- Pose d’entrées d’air Hygro B.  
 

 Niveau énergétique : 
 

- Gain sur les déperditions dues à la ventilation 
d’environ 11%. 
 
 Réduction des consommations de chauffage. 
 Amélioration du confort thermique et hygrothermique. 
 Renouvellement d’air contrôlé  habitat sain. 
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TRAVAUX ENVISAGÉS 

REMPLACEMENT DES INSTALLATIONS 

  Actuellement : 
 

- Chaudières individuelles au gaz naturel ; 
- Radiateur à eau chaude ; 
- Régulation en fonction de la température intérieure + robinet thermostatique ;  
- Production d’eau chaude sanitaire en micro-accumulation ; 
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 Remplacement de la chaudière et amélioration de la régulation 
 

Principe de mise en œuvre : 

TRAVAUX ENVISAGÉS 

REMPLACEMENT DES INSTALLATIONS 

- Remplacement des chaudières actuelles par des 
chaudières à condensation (rendement supérieur à 100%) ; 
- Remplacement des thermostats d’ambiances ; 
- Mise en place de robinet thermostatique sur chaque 
radiateur. 
 
 

 Niveau énergétique : 
 

- Gain sur les consommations en chauffage de 31% 
 
 Réduction des consommations gaz. 
 Amélioration et facilité de la régulation  confort thermique. 
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ETAT APRÈS TRAVAUX 

BATIMENT : 

 Gain énergétique de 161 kWhep/m².an. 
 En moyenne les locataires économiseront + de 40% sur leur facture 
de Gaz après les travaux de rénovation. 
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COÛT D’INVESTISSEMENT 

RÉPARTITION DES COÛTS  DE TRAVAUX 

Montant total de l’opération 
pour la réhabilitation de 8 

logements: 

263 211 € TTC 

Fonds propres de 
l’OPH65 

Caisse des Dépôts 
(Prêts) 

Subventions de la 
Région et de 

l’Europe 

Montant total des travaux 
par logement :  

32 901 € TTC 

En plus des fonds propres 
de l’OPH65, plusieurs 
acteurs ont été sollicités, 
sous forme de Prêts ou de 
Subventions. 
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Selon le Décret du 23 Novembre 2009 qui définit les 
conditions de participation des locataires à hauteur de 
50% maximum des économies d’énergies réalisées 
sur une durée de 15 ans. 

Participation 
des locataires 

PARTICIPATION DES LOCATAIRES AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 

 Participation sous forme de somme forfaitaire 
fixe pour toute cette durée et répartie mensuellement 
sur la base des économies d’énergie réalisées. 

 
 Cette participation est définie sur la base : 

 
- Du diagnostic énergétique et des calculs thermiques 
règlementaires. 
- Du programme de travaux et des économies engendrées. 
- De la répartition des financements. 
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 La règlementation autorise une participation des locataires à hauteur de 50% 
maximum des économies d’énergie réalisées. 
 

 Grâce à la Région, le taux appliqué est de 25% de participation mensuelles sur 
les économies d’énergies réalisées par les locataires soit : 

ECONOMIES ESTIMÉES  

Type T2 Type T3 

Gain financier 

mensuel (€/mois) 
58 63 

Participation 

locative mensuelle 

(€/mois) 
14 16 

Economie annuelle 

par logement 
532 €/an 568 €/an 
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A l’issu du diagnostic énergétique et de l’ensemble des travaux de 
réhabilitation envisagés, les 8 logements de la résidence LE RELAIS DE LA 
MONTAGNE pourront prétendre à un niveau énergétique de classe B. 

Ces travaux vont : 
 

 Fortement réduire les consommations de chauffage (bâti mieux isolé). 
 Diminuer les factures énergétiques (équipement plus performants). 
Améliorer la qualité de vie (confort thermique, hygrothermique, 
confort et facilité d’utilisation). 

Sensibilisation des locataires : 
 

 Adopter un comportement Eco-responsable,  
 Utiliser les équipements à bon escient (régulation chauffage). 
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PROPOSITION DE TRAVAUX COMPLEMENTAIRES  A CEUX 

PREVUS POUR L’ISOLATION DES BATIMENTS 
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PROPOSITION DE TRAVAUX COMPLEMENTAIRES  A CEUX 

PREVUS POUR L’ISOLATION DES BATIMENTS 
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