
RÉNOVATION BBC
RÉSIDENCE LE VALLON

De par son intérêt porté à la rénovation énergétique et sur les premiers 
conseils de l’Alec, la copropriété du Vallon a décidé d’approfondir sa 
réflexion autour des solutions d’amélioration via la réalisation d’un audit 
global en 2016.
Suite aux résultats de l’étude, la résidence, ambitieuse et motivée, vote 
l’étude d’un projet de rénovation permettant l’atteinte de l’objectif BBC. 
Le guidage de l’Alec, le soutien financier de Bordeaux Métropole et 
l’implication des acteurs de la copropriété ont participé favorablement au 
vote des travaux fin 2018. Un gain de consommation énergétique de 46% 
est attendu au terme de cette rénovation globale.
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ÉQUIPEMENTS 
TECHNIQUES & 
PARTICULARITÉS

TYPOLOGIE
1 bâtiment
16 logements 
RDC + 7 sur caves en sous-sol 
10 garages extérieurs fermés

Chauffage et production ECS 
individuels 
9 antennes en toiture (réseau 
téléphonie)

PARCOURS DE RÉNOVATION

+ 46 % de gain 
énergétique

Le Conseil Syndical - Résidence Le VALLON
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2018 
Lancement de l’appel d’offres travaux

Premiers contacts avec l’Alec – réalisation du Bilan Initial 
de Copropriété – vote du principe de l’audit global

Finalisation de l’audit global – vote du principe de la 
Maîtrise d’œuvre et de l’Ingénierie Financière

2019 Vote du contrôle de l’atteinte niveau BBC à l’issue des 
travaux

(méthode TH-C-E ex)

134

NOVEMBRE 

2018 
Vote des travaux

2014 marque le renforcement de la réflexion vers le ravalement de 
notre résidence (le dernier datait de 2005). Nous avions - bien avant la 
Loi ALUR - constitué un fonds travaux pour faire face à cette dépense 
inéluctable.
Notre « fibre écologique » nous incitant à chercher de l’information 
sur l’isolation thermique, nous avons identifié l’ALEC qui nous a 
accompagnés dans la mise en œuvre d’un audit énergétique, phase 
incontournable de diagnostic nous confortant dans notre projet. 

La désignation d’une personne ressource au sein du Conseil Syndical  
dès la phase d’audit, le recrutement d’une maîtrise d’œuvre par appel 
d’offres, une note hebdomadaire aux résidents sont des facteurs de 
réussite . La vigilance doit être renforcée dès la phase projet, pour limiter  
les conséquences d’approximations lors des travaux. L’ALEC nous a 
accompagnés par des conseils sur la phase conception-réalisation. Il 
serait nécessaire d’insister sur les délais à respecter pour obtenir des 
subventions. La fin des travaux : notre cadeau de NOEL 2019 !

Témoignage...Témoignage...Témoignage...Témoignage...



TRAVAUX RÉALISÉS

30, cours Pasteur 
33 000 BORDEAUX 
05.56.00.60.27
contact@alec-mb33.fr
www.alec-mb33.fr

Avec le soutien de :

Mission Copropriété
FREX - Le Vallon Pessac

Décembre 2019

Ravalement - Isolation 
thermique par l’extérieur 
(ITE), mise en place garde-
corps en toiture terrasses, 
étanchéité des balcons, 
isolation des planchers bas

383 073€ TTC 

Remplacement des 
menuiseries et volets (en 
parties privatives)

8 470€ TTC 

Remplacement des 
menuiseries du sous-sol

60 482€ TTC

DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL AVEC AUDIT 
ÉNERGÉTIQUE
Réanova et EBCC

LES INTERVENANTS

AIDE MÉTHODOLOGIQUE
Alec métropole bordelaise et Gironde

CONSEIL SYNDICAL
Lionel ABOLIVIER, président du Conseil 
Syndical
Françoise LETANT-CHACHEREAU, 
référente énergie CoachCopro®

SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ
Loft One

MAÎTRISE D’OEUVRE & INGENIERIE FINANCIÈRE
Réanova

PLAN DE FINANCEMENT :
• Coût total du projet 
(parties privatives et parties collectives) : 

571 136€ TTC 

Mise en place d’une 
ventilation naturelle hybride 
hygroréglable de type A 

24 950€ TTC 

Amélioration de l’éclairage 
(mise en place de luminaires 
LED)

6 690€TTC

Amélioration accès Personnes 
à Mobilité Réduite (PMR)

17 908€ TTC

dont  Frais annexes (honoraires MOE, 
mission financement, syndic, SPS, 
assurance DO) : 12 %

ENTREPRISES
Laclide (ITE)
Lorillard (menuiseries extérieures)
Aquitaine Chauffage Service (ventilation)
Soditel (éclairage)
Ermhes (accessibilité)

•  Total aides individuelles 
et collectives : 203 721€

AIDES INDIVIDUELLES
• Crédit d’impot pour la 

transition énergétique 
•  Anah

PRÊTS COLLECTIFS 
• Eco-Prêt à taux Zero 
• Copro 1 

9 058€
33 688€

310 187€
39 979€

128 560€

5 580€

AIDES COLLECTIVES :
•  Travaux Bordeaux 

Métropole
•  Conception de projet 

Bordeaux Métropole
•  Certificat d’économies 

d’énergie (CEE)
•  PMR (travaux et AMO)

16 460€ 
10 375€ 

•  Montant moyen des aides : 

12 733€/logement
•  Reste à charge mensuel sur 15 ans (aides 
et économies d’énergie déduites) : 

de 51€ à 197€ 
(en fonction de la typologie du logement et 
des options privatives choisies)


