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III
L’isolation, base d’un projet global
UN ENJEU MAJEUR POUR LES COPROPRIétés
Aujourd’hui, un consensus se dégage pour reconnaître la nécessité et l’urgence d’améliorer l’isolation thermique des bâtiments. Mais tous les secteurs du bâtiment n’avancent pas de
concert et le secteur de l’habitat résidentiel a pris du retard.
Pourtant ce patrimoine construit en majeure partie entre 1944 et
1975 avant le premier choc pétrolier est d’autant plus concerné
qu’il compte un nombre très important de logements mals isolés
qui entrainent de fortes consommations d’énergie.
UNE REFLEXION ET UN DIAGNOSTIC PRéalables
Les maîtres d’ouvrage associent trop souvent leur projet de rénovation uniquement à des aspects techniques. Pourtant une
rénovation énergétique ne doit pas se résumer à une simple remise aux normes, mais doit s’accompagner d’une réflexion sur
l’amélioration du cadre de vie fondée sur un diagnostic complet
, technique, architectural et financier, mais aussi la concertation
des habitants pour aboutir à un montage d’opération pertinent.
des blocages à dépasser
Ce guide a été conçu prioritairement à l’attention des copropriétés car celles-ci ont de grandes difficultés à s’engager dans
une opération de rénovation énergétique. Les blocages sont
nombreux à freiner les travaux d’isolation reconnus pourtant
comme indispensables.

Dans les Yvelines, plusieurs grandes copropriétés ont entamé
une réflexion, parfois elles ont engagé des études, missionné
une équipe de maîtrise d’œuvre mais très peu ont commencé
des travaux. Cette seconde fiche doit permettre aux copropriétaires de découvrir qu’il existe un large éventail de solutions
techniques et architecturales efficaces pour isoler leur patrimoine tout en le valorisant.
Pour les raisons précédemment décrites, la majorité des réalisations sélectionnées et présentées dans ce guide sont le fait
de bailleurs sociaux et la plupart sont localisées hors Yvelines.

III
Isoler par l’extérieur
une opportunité

Ce guide ne concerne que la technique d’isolation par l’extérieur (I.T.E.).
D’abord, parce que cette technique est reconnue comme plus
efficace que l’isolation par l’intérieur.
Ensuite parce qu’elle se présente comme une réelle opportunité pour optimiser son efficacité énergétique, procéder à son
ravalement et valoriser son patrimoine en une seule et même
opération.
En effet c’est une opportunité :
- pour enrichir le vocabulaire architectural
- pour renouveler l’image des bâtiments
- pour améliorer le confort d’usage des logements
- pour y associer d’autres enjeux environnementaux
- et enfin pour réaliser un montage financier équilibré

CAUE 78 Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement des Yvelines
56, avenue de Saint-Cloud 78000 Versailles / T 33 (0)1 39 07 14 86 / www.caue78.fr

1/12

III
techniques d’isolation : quelques repères
Isoler un bâtiment, est la première action à entreprendre pour réduire ses besoins en énergie. Les deux principales techniques pour
isoler un bâtiment sont l’isolation par l’intérieur (I.T.I.) et l’isolation par l’extérieur (I.T.E.). A ce jour, l’isolation par l’extérieur est plus
performante pour réduire les déperditions thermiques d’un édifice.
L’I.T.E. consiste à recouvrir l’enveloppe existante par un manteau isolant. Cette nouvelle enveloppe homogène permet d’éviter les
ponts thermiques. Le choix d’une I.T.E. permet d’isoler un logement sans réduire sa surface habitable. Cependant lors de la pose
d’une I.T.E., il faut être vigilant à certains points spécifiques, en particulier le traitement des ouvertures, des balcons et des loggias.

ISolation par l’intérieur

ISolation par l’extérieur

(I.T.I.)

(i.T.E.)

Les ponts thermiques sont importants :
les planchers et murs de refend conduisent le froid vers l’intérieur. © CAUE 78

L’ I.T.E. présente de nombreux avantages :
- elle est plus efficace car la couche d’isolant est homogène et continue
- elle permet de réduire considérablement les ponts
thermiques, en particulier au niveau des planchers
- elle est plus pertinente à mettre en oeuvre pour des
immeubles que pour une maison car la part des surfaces de façade dans les déperditions thermiques est
beaucoup plus importante
- elle est réalisable facilement en site occupé
- elle protégée les murs des variations climatiques
- elle permet de faire deux opérations en même temps,
le ravalement et l’isolation.

Les ponts thermiques sont supprimés :
continuité de l’isolant. © CAUE 78

traitement des ouvertures

légende
mur non isolé
mur isolé
isolant
encadrement
isolé des baies

L’isolation par l’extérieur des parois devra nécessairement être associée à une isolation performante des
baies vitrées.

L’isolation par l’extérieur nécessite aussi de porter une
attention particulière à certains éléments décrits ci-dessous, car ils sont susceptibles de créer de nouveaux
ponts thermiques :
- les contours des ouvertures, en particulier les tableaux des fenêtres
- les éléments de relation entre l’intérieur et l’extérieur
tels que les balcons, les loggias, les terrasses et les
coursives.

I.T.E. : des solutions pour isoler les balcons

I.T.I.

Présence de
thermiques

les avantages d’une I.t.e

ponts

MANchonner

Isoler la dalle par dessus et en-dessous

ENVELOPPER

Intégrer le balcon à
l’espace intérieur
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Désolidariser
Créer un balcon
indépendant

Créer un «espace tampon»
entre intérieur et extérieur
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ENrichir le vocabulaire architectural
Isoler une façade par
l’extérieur va nécessairement modifier son aspect
: la pose de l’isolant nécessite en complément
la pose d’un revêtement
protecteur extérieur.
Aujourd’hui, il existe un
choix de revêtements extérieurs de plus en plus
large, avec des matériaux, des textures et des
couleurs très variés.
Les équipes de maitrise d’œuvre, architectes, thermiciens et économistes auront le loisir de retenir les solutions les plus pertinentes d’un point de vue technique
mais aussi environnemental et architectural.

Un large choix de matériaux de parement

Bardage bois

Bardage métallique

Parement brique

Façade végétalisée

Evitons de reproduire les erreurs des premières rénovations réalisées dans les années 80 :
- en choisissant des matériaux pérennes,
- en composant des façades élégantes aux lignes harmonieuses, aux coloris coordonnés,
- en étant attentif à chaque assemblage, notamment à
l’habillage des pourtours des baies
- en faisant preuve d’innovation dans ces différents domaines
« les rénovations du patrimoine existant ont besoin d’architectes ! » Il faut constituer des équipes avec toutes les
compétences nécessaires.
Concevoir une rénovation énergétique, c’est une occasion pour l’équipe de conception de proposer de nouvelles expressions architecturales et d’en renouveler le
vocabulaire.

un traitement particulier des balcons

un traitement particulier des ouvertures

Affirmer les ouvertures, intégrer les coffres de volet, adapter
les ouvrants, ...

Habiller ou désolidariser les balcons
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renouveler l’image des bâtiments
L’isolation thermique par l’extérieur (I.T.E) permet d’améliorer les performances
énergétiques du bâtiment tout en permettant une valorisation de son expression
architecturale. Cependant, nous verrons qu’il existe plusieurs types d’intervention
restant plus ou moins fidèles à la façade originelle.
Certaines rénovations seront réalisées en respectant fidèlement l’écriture de la façade originelle jusqu’à la pose de matériaux identiques à ceux d’origine. D’autres
donneront l’occasion de remodéler considérablement le rythme de la façade pour
donner une nouvelle image au bâtiment.

restaurer LA FAçade

Démarche palulos

Après le choc pétrolier de 1973, l’amélioration thermique des ensembles d’habitat des
années 50 et 60 est apparue comme une
nécessité. Afin d’inciter les bailleurs sociaux
à engager des travaux, l’état va proposer en
1987 une aide financière dans le cadre du
dispositif PALULOS (Prime à l’Amélioration
des Logements à Usage Locatif et à Occupation Sociale. Ces opérations sont souvent
reconnaissables grâce à leurs traitements
géométriques et colorés des façades. (cf. les
exemples de St-Omer, Kremlin-Bicêtre, Tour
Bois-le-Prêtre)

MONTFERMEIL - résidence paul langevin- rénovée en 2007 par ALEXANDRE ELEFANT Architecte.

AVANT
AVANT

après

Construction : dans les années 60
Architecte d’origine : B. Zehrfuss
Coût HT : 4,64 M €
Logements réhabilités : 85
MOA : OPIEVOY

© URCAUE

Cette réhabilitation montre que le choix de l’isolation par l’extérieur permet de rester fidèle aux
façades originelles. L’architecte de la rénovation a respecté la composition générale ; les longs
pilastres blancs et les lignes noires marquant les planchers sont toujours visibles après la rénovation. Ainsi la pose d’isolant en façade n’a pas amoindri le jeu sur les épaisseurs des éléments,
mais au contrainte elle a permis de renforcer l’effet de constraste préexistant entre les matériaux.

dynamiser LA FAçade
Saint-Omer (62) - Résidence saint-exupéry - rénovée en 2009 par l’agence YLECROART & associés.

AVANT

après

Construction : 1968
Avant travaux: 271 kWh/m²/an
Après travaux: 104 kWh/m²/an
Logements réhabilités : 204
MOA : Pas-de-Calais Habitat

© YLECROART & ASSOCIés

Comme bon nombre de résidences construites dans les années 60, la résidence Saint-Exupéry
a fait l’objet d’une première rénovation énergétique dans les années 80 après le premier choc
pétrolier dans le cadre du dispositif Palulos mais les résultats de ces interventions ont souvent
été décevants aussi bien sur le plan thermique, technique et esthétique et les façades se sont vite
trouvées dégradées. Pour cette rénovation thermique, l’équipe de maitrise d’œuvre a d’abord fait
le choix de matériaux plus pérennes. Elle a cherché ensuite à retrouver les rythmes de la façade
d’origine tout en la dynamisant par une palette de couleurs plus riche.
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Clarifier la façade
GONESSE (95) - Résidence la fauconnière - rénovée en 2009 par l’agence Jens FREIBERG.

AVANT
Construction : 1963
Architecte d’origine : Caplain
Avant travaux: 112 kWh/m²/an
Après travaux: 43 kWh/m²/an
Coût HT : 6,2 M €
Logements réhabilités : 570
MOA : Osica

après

© JENS FREIBERG

Cette résidence est représentative des nouveaux modes de construction industrialisés développés après-guerre. La structure des bâtiments s’affiche en façade faisant apparaître murs de refend et dalles de plancher avec remplissage par panneaux préfabriqués. Les architectes de la
rénovation ont souhaité rompre avec cette image et proposer une nouvelle composition des façades fondée sur des codes plus académiques (rez-de-chaussée formant socle et étage formant
couronnement).
5

Si les architectes se sont démarqués de l’image d’un bâtiment industrialisé, ils en ont tiré avantage dans la mise en œuvre de la nouvelle
façade en remplaçant les panneaux amiantés par des panneaux eux
aussi préfabriqués en bois accrochés au nu extérieur de la structure.
Ce mur rideau en bois présente de nombreux avantages (voir encadré). Les résultats de ces travaux démontrent l’efficacité de l’isolation thermique par l’extérieur. Le renforcement de l’isolation et le
traitement des ponts thermiques a réduit de 60% les consommations
de chauffage.

4

3

LA technique du mur manteau

2

Cette technique d’isolation par pose de panneaux préfabriqués
en bois présente de nombreux avantages et nécessiterait à être
développée.
- Elle favorise l’emploi du bois, matériau renouvelable et capteur
de CO2
- Elle permet de développer une filière industrialisée du bois et
d’offrir un meilleur rapport qualité/prix
- Elle permet de maîtriser la plupart des ponts thermiques
- Elle diminue le temps de chantier et les nuisances
- Elle permet de gagner de la surface habitable
- Et comme dans le cas présenté, une finition extérieure en bois
n’est pas obligatoire.

Dépose des panneaux amiantés encastrés dans les baies en PVC.

1

Coupe perspective
Principe de phasage des travaux :
1 - Pose des nouveaux panneaux de façade par l’extérieur
2 - Dépose des anciens panneaux, y compris menuiseries
3 - Pose des nouvelles menuiseries
4 - Pose des plaques de plâtre pour finition
5 - Finition par peinture et enduit

Opération de levage des panneaux bois préfabriqués, fixés par l’extérieur.
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améliorer le confort d’usage des logements
Si l’amélioration énergétique du bâti est un enjeu prioritaire d’une démarche environnementale, chaque fois que cela est possible il
sera associé à d’autres enjeux tels que l’amélioration du confort d’usage.
Cela va transparaître dans le traitement réservé aux balcons et loggias. Ceux-ci sont fréquemment présents sur les façades des immeubles des années 60. Ils ont permis d’apporter une compensation par rapport à l’habitat individuel en offrant un espace privilégié
de relation avec l’extérieur. Mais ils sont source de ponts thermiques et demandent une attention particulière dans le cadre d’une
rénovation énergétique.
Une requalification des balcons ou loggias permettra d’améliorer leur confort d’usage, mais on peut proposer d’autres solutions
comme la création d’extensions limitées pour une pièce par exemple, jusqu’à celle d’un épaississement total du bâtiment modifiant
radicalement les caractéristiques spatiales des logements.

envelopper les balcons
LINZ (Autriche) - rénovée en 2009 par l’agence ARCH+MORE.

après

AVANT

© ARCH+MORE

Construction : 1957
Avant travaux: 179 kWh/m²/an
Après travaux: 14,4 kWh/m²/an
Coût HT : 2,45 M €
Gain de surface : 350 m2

Cet immeuble a fait l’objet d’une rénovation thermique avec réécriture de la façade. Les architectes ont choisi de fermer les balcons pour augmenter la surface des logements et améliorer le
confort acoustique. Cette démarche a permis de requalifier la façade de l’édifice en la modernisant radicalement.

fermer les loggias

ROANNE (42) - immeuble le méditerranée - rénové en 2012 par l’agence ZOOMFACTOR.

après

AVANT

© ZOOMFACTOR

Construction : 1969
Architecte d’origine : J.Dubuisson
Avant travaux: 252 kWh/m²/an
Après travaux: 110 kWh/m²/an
Coût HT : 2,8 M €
Logements réhabilités : 450
MOA : Toit familial

La rénovation thermique de l’immeuble Le Méditerranée était délicate pour les architectes. En
effet, l’architecte d’origine a donné à ses façades une écriture personnelle aux lignes horizontales
très marquées. Il fallait supprimer les importants ponts thermiques générés par les loggias filantes
sur toute la périphérie du bâtiment sans dénaturer l’écriture des façades ; ainsi une grande attention a été portée au choix des vêtures et des nouvelles menuiseries. La fermeture des loggias
pour les transformer en jardin d’hiver a été retenue. Elle offre une mixité d’usage selon les saisons et donne aux habitants le moyen d’intervenir sur leur confort thermique et de réduire leurs
consommations énergétiques.
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créer des extensions ponctuelles
KREMLIN-BICÊTRE (94) - Résidence du fort - rénovée en 2006 par l’agence LAIR & ROYNETTE.

AVANT

après

Coût HT : 12 M €
Logements réhabilités : 253
MOA : SNI Ile-de-France

© LAIR & ROYNETTE

L’isolation par l’extérieur des bâtiments a été accompagnée de la création de volumes extérieurs
au droit des cuisines. Cette intervention a participé à l’amélioration du confort d’usage des appartements, tout en proposant une réécriture dynamique de la façade.

Désolidariser les balcons
EBIKON (SUISSE) - LOTISSEMENT SCHMIEDHOF - rénové en 2006 par l’agence LUSTENBERGER & CONDRAU.

après

AVANT

© LUSTENBERGER & CONDRAU

Construction : années 1960
Coût HT : 6,8 M €

Les bâtiments du lotissement ont été construits sur le principe d’une ossature béton avec panneaux de remplissage. Ceux-ci on pu être déposés et remplacés par des éléments de façade plus
performants. La particularité de cette opération réside dans le remplacement des balcons qui occupaient plus de la moitié du linéaire des façades. Les dalles de béton ont été sciées et remplacées par une ossature métallique posée en applique. Les nouveaux balcons, désolidarisés de la
façade, ont été conçus avec une grande profondeur offrant ainsi de généreux espaces extérieurs.
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épaissir la façade
PARIS (17e) - TOUR BOIS-le-prêtre - rénovée en 2011 par les agences DRUOT & LACATON VASSAL.
1962
1990
2011

© DRUOT, LACATON, VASSAL

Construction : 1962
Architecte d’origine : R. Lopez
Avant travaux: 180 kWh/m²/an
Après travaux: 80 kWh/m²/an
Coût HT : 11,25 M €
Gain de surface : 3560 m2
Logements réhabilités : 96
MOA : Paris Habitat

La réhabilitation de la Tour Bois-le-Prêtre est une opération exemplaire qui dépasse le simple
cadre d’une rénovation thermique et nous démontre que l’on peut apporter des réponses pertinentes et novatrices aux questions essentielles posées par le logement collectif des années 60 :
valorisation du bâti par la création de surfaces, rénovation thermique, participation des habitants
au projet, recherche d’un système constructif adapté à un chantier en site occupé.
La tour avait fait l’objet d’une première rénovation énergétique en 1990 qui avait très mal vieilli. En
2005, le maitre d’ouvrage écarte la solution de la démolition et lance un concours ou la rénovation
thermique n’était qu’une des exigences parmi d’autres tout aussi importantes.

© CAUE 78

Les choix des architectes ont portés avant tout sur la question de
la qualité des logements.
Leur partis-pris a consisté à repenser la centaine de logements
en augmentant leur surface, créant une certaine épaisseur à la façade. Des jardins d’hiver, profonds de 2m ont ainsi été greffés sur
l’immeuble et prolongés par un balcon filant de 1m de profondeur.
Ces espaces interclimatiques « dilatent « l’espace intérieur, permettent d’accueillir des activités diverses et apporte une réponse
satisfaisante en terme d’isolation thermique.
La gestion des énergies est modulable et gérée par les habitants
eux-mêmes. Une longue concertation avec les habitants prenant
la forme d’ateliers participatifs a permis de recueillir leur assentiment pour ces logements plus grands, plus lumineux et plus faciles à vivre.

© DRUOT, LACATON, VASSAL

Une méthodologie adaptée à un chantier rapide en site occupé a été mise en place : les anciennes façades ont été déposées et
remplacées immédiatement par de larges baies vitrées. Une ossature métallique a été mise en place pour recevoir les planchers au
fur et à mesure de son montage.

1. Suppression de la façade existante
et remplacement par de larges baies
© DRUOT, LACATON, VASSAL & CAUE 78

2. Addition de nouveaux planchers
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associer d’autres enjeux
environnementaux

financer

La réduction de notre consommation d’énergie n’est qu’un des enjeux environnementaux pour
lesquels nous devons trouver des réponses. Un autre enjeu prioritaire est celui de la consommation d’espace. Prônée par le Grenelle de l’environnement, la densification ou l’intensification du bâti peut et devrait être associée à une démarche globale de réhabilitation du bâti.
Selon le potentiel de surface constructible, on pourra créer de nouvelles surfaces habitables,
par une surélévation, un réinvestissement des espaces ouverts en rez de chaussée, des espaces affectés aux garages ou des espaces libres autour des bâtiments,

Non seulement par la densification du bâti on va participer
à la lutte contre la consommation d’espace, mais par la revente des surfaces habitables
on va pouvoir financer tout ou
partie des travaux d’isolation.

RÉINVESTISSEMENT DU REZ DE CHAUSSÉE
versailles (78) - résidence des petits princes - Projet en cours, architecte HENRI BIDOT

AVANT

après

© CAUE 78

Coût HT : 1,3 M €
Logements réhabilités : 52
MOA : Syndic de copropriété

© HENRI BIDOT

La question de la rénovation thermique de la résidence a été d’emblée associée à une réflexion
plus large sur l’évolution de la résidence. Le bâtiment sur pilotis possède au rez-de-chaussée
une galerie couverte et ouverte sur le parc. Cet espace est apparu comme une opportunité pour
débloquer le projet. La galerie est perçue comme un espace vide par les habitants ou générant
de fortes nuisances sonores quand elle est investie. De plus, elle est source de déperditions
thermiques par le plancher du premier étage.L’équipe de maitrise d’œuvre a donc envisagé de
réinvestir cet espace pour y aménager 12 logements situés avantageusement face au parc. Ils
vont à la fois financer une partie des travaux d’isolation, et permettre une mixité intergénérationnelle en offrant l’occasion aux propriétaires actuels de quitter leur appartement trop grand pour
une personne seule et en étage pour emménager au rez de chaussée, tout en participant, à son
échelle, à la lutte contre l’étalement urbain.

Allée de Bourgogne / Allée de Savoie - Google Maps

14/04/14 14:42

Adresse Allée de Bourgogne / Allée de Savoie

I.T.E. et surélévation
Adresse approximative

NANTERRE (92) - quartier des PROVINCES françaises - chantier en cours par l’agence TECNOVA ARCHITECTURE.

AVANT
Coût HT : 20,5 M €
Logements réhabilités : 488 + 64
maisons sur le toit
MOA : Ville de Nanterre

après
© TECNOVA ARCHITECTURE

Le bâtiment Bourgogne fait l’objet d’une réhabilitation énergétique. Le projet lauréat (2012) porté par l’agence d’architecture Tecnova Architecture ne se limite pas au redessin de la façade
puisqu’il a l’ambition de densifier le bâti, par la construction de «maisons sur le toit». Comme le
montre l’image de synthèse, cette surélévation est incluse dans la réécriture de la façade.
© 2014 Google
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une requalification globale du bâti
Une rénovation énergétique peut s’accompagner d’une requalification globale qui va combiner les différentes solutions vues précédemment : I.T.E, extension, surélévation et nouveaux logements.
Cette démarche permet d’améliorer les performances énergétiques de l’existant et de lui donner une nouvelle écriture architecturale.
Ainsi en préservant l’existant et en le valorisant, il est permis de participer à la transformation du quartier et de financer une partie
des travaux grâce à la création de surfaces pour de nouveaux des logements et à leur revente.

Vélizy-Villacoublay (78) - résidence saint-exupéry - Chantier en cours par l’atelier JOËL NISSOU.
Coût HT : 22,4M €
Gain de surface : 4593m2
Logements réhabilités : 89 + 71 HQE
MOA : S.E.M.I.V.

AVANT

après
IMAGE DE SYNTHèse © JOËL NISSOU

La réhabilition des deux bâtiments de la résidence SaintExupéry, en plus d’améliorer les performances techniques, va modifier significativement le caractère du bâtiment.
Les nouveaux logements en surélévation et les extensions en façade comprenant des nouvelles circulations verticales deviennent
de vrais outils pour la réécriture des façades. Ce projet comprend
aussi une nouvelle construction, habillée d’une vêture verte, qui
va relier les deux bâtiments, permettant de créer une continuité
urbaine.
© CAUE 78

© CAUE 78

Ci-dessus : Photos du chantier. Des échafaudages se trouvent accolés à l’existant. Le nouveau volume en vêture et la surélévation sont déjà bien visibles.
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III
SE renseigner
Les structures ci-dessous peuvent détenir plusieurs compétences. Elles travaillent souvent ensemble pour apporter un
conseil adapté aux projets. Elles sont ici répertoriées selon leur
spécificité principale.

pour un conseil ARCHITECTURAL
CAUE 78
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
56 avenue de Saint-Cloud, 78000 Versailles
01 39 07 14 86
www.caue78.fr
caue78@caue78.com
STAP 78
Service territorial de l’architecture et du patrimoine
Architectes des bâtiments de France
7 rue des Réservoirs, 78000 Versailles
01 39 50 49 03
stap.yvelines@culture.gouv.fr

Pour un conseil technique
LES ESPACES DE L’ÉNERGIE :
ALEC-SQY (sud Yvelines)
Agence locale de l’énergie et du climat de Saint-Quentin-enYvelines
6 rue Haroun Tazieff, 78114 Magny-les-Hameaux
01 34 52 26 34
http://alec@energie-sqy.com
ENERGIES SOLIDAIRES (nord Yvelines)
Fabrique 21
120 avenue du Port, 78955 Carrières-sous-Poissy
01 39 70 23 06
http://energies-solidaires.org
contact@energies-solidaires.org

pour une aide au MONTAGE Du PROJET
PACT 78
3 rue Porte de Buc, 78000 Versailles
01 39 07 78 51
www.pact78.org
contact@pact78.org
HABITAT & DÉVELOPPEMENT (H&D) ILE-DE-FRANCE
Le Mozart, 39 rue Paul Claudel, 91000 Evry
01 69 13 04 92
www.hd-idf.com, contact@hdidf.fr
DES ASSOCIATIONS :
ARC, association des responsables de copropriétés,
01 40 30 12 82
www.unarc.asso.fr
unarcasso@claranet.fr
ANCC, association nationale de la copropriété et des copropriétaires
01 42 22 14 14
www.ancc.fr
contact@ancc.fr

pour des INFORMATIONS GENERALES
ADEME, espace éco-citoyen / mon habitation / en copropriété,
http://ecocitoyens.ademe.fr
APC, agence parisienne du climat, outil Coachcopro®,
http://paris.coachcopro.com

A CONSULTER EN AMONT DE VOTRE PROJET :
SERVICE URBANISME COMMUNAL OU INTERCOMMUNAL
SYNDIC DE COPROPRIété

pour un conseil JURIDIQUE, FISCAL
ET FINANCIER

édition juin 2014

ADIL 78
Agence départementale d’information sur le logement
4 rue Saint-Nicolas, 78000 Versailles
01 39 50 84 72
www.adil.org
contact@adil78.org
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