
Résidence 
cumène  
Neuves-Maisons / Meurthe-et-Moselle (54)

Les immeubles étant très énergivores 
(isolation peu performante, système 
de chauffage électrique par le sol peu 
efficace avec appoint de convecteurs 
électriques), le choix s’est porté par 
une reprise complète de l’isolation 
des immeubles (planchers haut et 
bas, façades, locaux communs) et un 
changement d’énergie à destination 
du chauffage et de l’ECS ainsi que 
l’installation d’un réseau individuel avec 
chaudière à condensation double service.

•  Isolation thermique extérieure variable 
de 160 mm à 210 mm en polystyrène 
haute densité ignifugé

•  Isolation toiture  en polystyrène 
expansé  170 mm et isolation des vides 
sanitaires par fibres minérales projetées  
(R>2.7k/m2)

•  Pose de menuiseries PVC double 
vitrage sur locaux annexes

•  Installation de chaudière individuelle 
gaz à condensation et régulation par 
thermostat électronique, radiateurs 
avec robinets thermostatiques

•  VMC hygroréglable B, moteur basse 
consommation 

•  Réfection complète de l’électricité des 
logement

Equipe participante 
•  Maître d’ouvrage : Batigère Nord-Est 

• Maîtrise d’œuvre :  

Architecte : A3D ARCHI (Alain 

Durand) 

Les choix constructifs

L’accompagnement des locataires  
au cœur du projet 
En concertation étroite avec la C.L.C.V, la C.G.L et la C.N.L, associations 
de locataires représentatives et après consultation de ses clients, 
Batigère Nord-Est a décidé d’engager une réhabilitation énergétique de 
ces résidences. Celle-ci consistait notamment à supprimer le chauffage 
collectif électrique et la production d’ECS électrique individuelle en 
le remplaçant par un chauffage/production ECS individuelle gaz avec 
une isolation thermique par l’extérieur performante pour atteindre le 
niveau BBC Rénovation avec  l’obtention du label CERQUAL Patrimoine 
Habitat. Il a donc fallu amener le gaz au pieds des immeubles,  réaliser 
la distribution pour chaque immeuble,  chaque étage et enfin chaque 
logement. Ces travaux ont été réalisés et terminés pour fin 2013.

Performance énergétique • Réhabilitation

149  
logements
locatifs

R+3 
11 071 m2  
13 immeubles  

Un changement total 
du mode de chauffage
•  Travaux d’isolation extérieure  

de 13 immeubles (9500m2) réalisés  
en moins de 6 mois.

•  Chauffage collectif électrique de 
base + appoint  individuel gaz.

•  Accompagnement individualisé 
pour chaque client dès le début  
de la réhabilitation (adaptation  
des travaux).

•  Convention d’expérimentation 
Vertuoz (1ère opération de suivi des 
consommations dans les logements 
sociaux collectifs équipés de 
chauffage individuel) permettant 
à chaque client de suivre ses 
consommations d’énergie avec 
accompagnement à domicile 
et  outils de gestion pour leur 
permettre de mieux maitriser leurs 
dépenses d’énergie. 

•  Maintien de la qualité du patrimoine 
et du niveau de performance par 
l’engagement dans la nouvelle 
certification « Cerqual exploitation » 
afin d’assurer la continuité de la 
qualité certifiée.

Coût : 4 490 k¤ ttC / Prix de revient : 446 ¤ TTC/m2 Shab

Des performances ambitieuses pour des charges 

Consommations Pour la Première année : 
• Chauffage : 152.12 ¤ TTC par logt par an (avant travaux : 329.96 ¤ TTC)

• ECS : 147.01 ¤ TTC par logt par an (avant travaux : 137.41 ¤ TTC)

• Frais d’Energie : 4.50 ¤ TTC/m2/an (avant travaux : 10.70 ¤)

Situé 12 rue Carmes à Nancy, Batigère Nord-Est participe activement à la 
politique de l’habitat social en Meurthe et Moselle et en Alsace.

Avec plus de 19 000 logements principalement situé sur la Meurthe et Moselle, 
avec des implantations fortes sur la Communauté Urbaine du Grand Nancy 

(46 %) et en zone transfrontalière (24 %), son patrimoine représente un tiers du parc social 
départemental et 11 % du parc social de la Lorraine. Entre 2012 et 2013, il a mis en service  
660 logements neufs et 442 réhabilités.

Projet financé par :

points forts

 
Pour 1 immeuble

étiquette énergétique  

68.26 kWhep/m2.an

GES  15.97 kgeqCO
2  
/m2.an

Ubat 0.520 W/m2.K  
(gain : 32.2%)

Cep 89.6 Kwhep / m2 Shon 

(gain : 34.0%)

Perméabilité à l'air  
0.38m3/(h.m2)
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>   Certificat patrimoine habitat

>  Label BBC Effinergie renovation

>   Certification cerqual 


