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LES CASTORS
SCI DU FORT, Christine RABEC / Pierre-Philippe GRUEL
Réhabilitation d’une résidence de 32 logements
résidence «Les Castors» 9, 11, 14  et 16 rue des Castors 69500 BRON

2 185 m2 / travaux+études : 460 000 Euros TTC (3 017 400 F TTC)
Livrée en 2003

Marché privé : mission MOP de base, OPC et SPS: LEVY PIERRE ARCHITECTE
TECSOL: études thermiques
Subventions: ANAH, ADEME et REGIONRHONE ALPES

La démarche initiale concernait la réfection de la façade. Cependant, les études préli-
minaires ont montré la faiblesse de l’isolation et l’obsolescence des installations tech-
niques de chauffage. Nous avons ensuite orienté le projet avec un objectif de diminu-
tion des charges de chauffage, d’amélioration de l’aspect de la résidence et d’augmen-
tation du confort des locataires.

Les travaux ont permis de ramener les consommations de chauffage de
312KWh/m2/an à 128KWh/m2/an. L’isolation par l’extérieur, les double vitrages à
thermie renforcée, l’isolation des sous-sols ont augmenté de manière très conséquen-
te le confort de la résidence. Son apparence a été modernisée dans le respect du style
architectural " international ".

Les travaux ont été réalisés avec le maintien des locataires. Ceux-ci ont été associés
au projet, dans le cadre d’une démarche participative. Ils ont été à l’initiative d’amé-
liorations en de multiples occasions.

Nous pouvons considérer que l’objectif, " deux fois plus de bien être en consommant
deux fois moins de ressources ", décrit dans le livre Facteur 4 a été ici atteint. (Editeur
: Terre Vivante)
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Résidence LES CASTORS
Rénovation des immeubles 9.11.14.16 rue des Castors

45/ EXISTANT: PLAN TOITURE
GROUPE NORD (9 et 11) 
Indice D du 14/01/2003
Ech : 1/100
C&L117

Ventilation naturelle restaurée

TRAVAUX SUR LA TERRASSE
- création d'un désenfumage
- création d'un chauffe-eau solaire
pour la terrasse de l'immeuble 11
- sécurisation des travaux en toiture

panneaux solaires du chauffe-eau- solaire

poignée de sortie en toiture

nouvel accès toiture
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Ventilation naturelle restaurée

Accroche pour harnais de sécurité

Accroches existantes

Surface de capteurs : 34,56 m2
(De dietrich) 16 unités

Murs de refend

Conduit de la chaufferie

Tuyauterie chauffe-eau solaire

?

?

?

?

Poutres ?

Périmètre de sécurité

panneaux solaires du chauffe-eau- solaire

45°

198

Etude de poids
° Capteur : 45 kg pour 2x1,2m réparti sur  1,5x1,2m, soit 25 kg/m2
° Eau : 1,5 kg pour 2x1,2m réparti sur  1,5x1,2m, soit 1 kg/m2
° Dalle béton de 7cm d'épaisseur à 2200 kg/m3, soit 154 kg/m2 
° Evacuation des gravillons (env= 7cm) 1500kg/m3, soit 105 kg/m2
Surcharge totale des capteurs solaires : 75 kg/m2
N.B. la surchage habituelle d'une toiture terrasse non accessible est de 
100 kg/m2 de neige + 100 kg/m2 pour l'exploitation
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trop-pleins condamnés

trop-pleins condamnés

50

8 panneaux solaires, longueur approximative 10m, centrés par rapport au bâtiment

8 panneaux solaires, longueur approximative 10m, centrés par rapport au bâtiment
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nouveaux trop-pleins

nouveaux trop-pleins
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L’opération de réhabilitation a été livrée : nous pouvons maintenant évaluer la qualité
environnementale de cette réalisation. et faire les remarques suivantes.
Les consommations énergétiques de la résidence ont été diminuées par plus de deux
(de 312Kw/m2/an à 128 Kw/m2/an).
Ce résultat a été obtenu en augmentant la performance de l’isolation thermique du
bâtiment. Les coefficients d’isolation de chaque paroi ont été largement améliorés.
Pour les murs, une isolation par l’extérieur de 8 cm d’épaisseur a permis de passer le
" U " de 1,2 à 0,33 W/m2.°k . Le remplacement des menuiseries simple vitrage par
des menuiseries PVC avec un vitrage thermique, disposant d’un label Acotherm TH 8
a entraîné la diminution du coefficient U de 4,95 à 1,8 W/m2.°k . Et une projection
isolante en sous face de la dalle de rez-de-chaussée a ramené le coefficient  U de 2,08
à 0,78 W/m2.°k.
Le changement d’énergie (du mazout au gaz) et le changement de la chaudière a aug-
menté le rendement de la chaudière. Celui-ci est passé de 0,50 à 0,72 %.
L’utilisation de l’énergie solaire pour l’eau chaude sanitaire participe aussi à la diminu-
tion des consommations énergétiques.
La fermeture des balcons a été abandonnée : les faibles apports solaires, calculées
parTecsol, ne justifiaient pas une dépense importante pour des menuiseries.
La consommation reste légèrement supérieure aux résultats nécessaires pour obtenir
le label suisse Minergie (90Kw/m2/an). Pour cela, il aurait été nécessaire d’augmenter
l’isolation des murs (en Suisse et en Allemagne, les épaisseurs d’isolant sont de l’ordre
de 200 mm) et d’améliorer la performance de la chaufferie (chaudière à condensation,
changement des radiateurs et du réseau de chauffage).
Les investissements dans l’isolation, le chauffe-eau-solaire, le changement des menuise-
ries, l’isolation de la dalle du rez-de-chaussée et le changement de la chaudière sont
rentables: les temps de retour sont de l’ordre de 10 à 15 ans (voir tableau Tecsol).
La réduction des consommations énergétiques diminue les dégagements de CO2 et
participe ainsi à la sauvegarde de l’environnement. 
L’isolant mis en place en façade est du polystyrène. Ce n’est pas un produit écolo-
gique. Nous avions demandé aux entrepreneurs de chiffrer des systèmes alternatifs :
isolation minérale de chez STO (Therm Cell) ou bois défibré de chez PAVATERM. Le
coût de ces solutions était le double de celui du polystyrène (85 Euros au lieu de 45
Euros). Cela représentait un surcoût de 60 000 Euros sur un marché de réhabilitation
de façade de 130 000 Euros HT.
Nous avons aussi cherché une solution menuiserie bois en remplacement des menui-
series PVC. Ceci représentait une dépense de 40 000 Euros HT sur un budget de
menuiserie de 80 000 Euros HT.
Ces deux options écologiques augmentaient le coût de 100 000 Euros, soit 26 % l’en-
semble des travaux de rénovation.
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