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1. Pourquoi rénover son 
logement ?logement ?
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Quatre bonnes raisons de rénover

� Contexte législatif favorable

� Valorisation de son patrimoine

� Economies d’énergie (baisse des                                    
consommations, maitrise des               
charges)                                             

� Meilleur confort� Meilleur confort

� Respect de l‘environnement
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Des prix qui grimpent 
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2. Freins et leviers pour réaliser 
le projetle projet
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� Difficultés des organismes de gestion (Conseil syndical, 
syndic, propriétaires…) pour mener des opérations de 
réhabilitations thermiques longues et complexes.

� Craintes des copropriétaires vis-à-vis des 
professionnels (syndic, prestataires extérieurs…)

Les difficultés

� Difficultés à mobiliser les copropriétaires et les 
locataires pour la réalisation des travaux et notamment 
les travaux de rénovation thermique. 
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� Difficultés pour les copropriétés à comprendre le
processus des travaux et les objectifs à atteindre
� Méconnaissance des financements existants pour
réaliser les travaux (subventions, prêts…)
� Difficultés de montage des dossiers de financement
pour la réalisation des travaux

Les difficultés rencontrées

� Complexité de gestion de la Maîtrise d’œuvre et des
entreprises, des travaux et du suivi des résultats
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• Accompagner  la copropriété durant tout le processus  de 
travaux pour atteindre les objectifs financiers et a rchitecturaux.

• Elaborer le programme de travaux.

• Prévoir un plan de financement adapté à chaque 

La solution « clefs en main » apportée par la 
SAIEMB L

• Prévoir un plan de financement adapté à chaque 
copropriétaires.

• Constituer les dossiers de financements et de subve ntions.

• Suivi des travaux et des résultats.
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3. La démarche de la 
SAIEMB L
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Principe de fonctionnement 
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Le financement des travaux est totalement assuré pa r les gains sur les 
économies d’énergie.

Exemple de financement
Coût de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire avant travaux :1200€
Coût de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire après travaux :  600€
Gain annuel : 600€ soit sur 15 ans 9 000€
Financement état, région… :11 000 €

Total = 20 000€ au logement
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La démarche

1

Information sur l’intérêt de la rénovation thermiqu e

→ Sensibilisation aux enjeux énergétiques et économiques

→ Présentation des possibilités des financements
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Pré-étude de faisabilité

→ Elaboration et diffusion d’un questionnaire auprès  des copropriétaires

→ Analyse des différents scénarios de réhabilitation  et de financement possible

→ si accord
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Etude de faisabilité

→ Identification des points faibles du bâtiment

→ comparaisons des gains réalisables (étude coût/eff icacité)
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→ comparaisons des gains réalisables (étude coût/eff icacité)

→Chiffrage des travaux
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Choix de la stratégie de rénovation

→ Présentation des résultats de l’étude de faisabili té

→ Décision en assemblée des actions à mener

→ Personnalisation des financements

→ Planification des travaux
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Travaux

→ Réalisation des travaux

→ Suivi des consommations après travaux
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Prospection Contacts

Recherche et 

collecte des 

renseignements

technique  économique architecturale
Etude 

thermique
Esquisses 

Métrée 

Chiffrage

Dossiers de 

subventions, 

recherche de 

financements

Préparation Chantier Livraison suivit résultats Bilans

Travaux 20 000 à 30 000€ au logementDémarche et prospection Pré-étude

Accord

Etude de faisabilité

Accord

SYNOPTIQUE
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2 Mois de délai de recours
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Dépôt du Permis de Construire

29/11/2016 SAIEMB Logement


