
Degrés jour unifiés :  différence estimée entre la température intérieure de référence – (18 °C) – et la  
température  extérieure médiane de la journée, qui sert à évaluer les besoins locaux de chauffage.

L’expérience concluante d’une copropriété  
située à Chartres (28)
Cette résidence est divisée en 3 bâtiments et compte 90 copropriétaires. Un premier projet d’isolation  
d’un mur pignon avait vu le jour en 2004, à la suite d’un diagnostic thermique. Il n’a pas été voté.  
Le projet a été de nouveau étudié en janvier 2009. Rejeté lors de l’assemblée générale de juin,  
il a été finalement adopté lors d’une nouvelle assemblée en septembre de la même année.  
L’arrivée de l’éco-PTZ, au printemps 2009, a été déterminante. C’est le conseil syndical, qui s’est  
chargé d’effectuer toutes les démarches, incluant la recherche d’entreprises, l’étude des devis  
et les formulaires et attestations à fournir aux copropriétaires.
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TÉMOIGNAGE

Le coût pour les parties communes
➜  Total isolation des murs et de la terrasse  

(échafaudage compris) : 538 647 € TTC, pour 
3 500 m2 de façade et 1 360 m2 de terrasse.

➜  Selon la surface :  
- pour un 2- pièces : 4 300 € 
- pour un 4-pièces : 6 600 € 
- pour un 5-pièces : 7 950 €

➜  Honoraires du syndic :  
0,5 % du montant des travaux 
hors taxe.

➜  Frais de maîtrise d’œuvre :  
16 923 € TTC.

Les travaux réalisés
➜  ITE : isolation en polystyrène  

de 110 mm d’épaisseur.
➜  Résistance thermique : 2,85 sur les murs  

(éligible au crédit d’impôt).
➜  Traitement de la toiture-terrasse,  

où passent les canalisations de chauffage.
➜  Changement de chaudière pour une chaudière  

à condensation.
➜  Changement de 93 %  

des fenêtres (tarifs  
négociés par le  
conseil syndical).

Le financement
➜  L’éco-PTZ : sur les 90 propriétaires, 42 ont pu 

l’obtenir (181 878 € sur  
les 473 411 € de travaux).

➜  Le diagnostic thermique  
subventionné par l’Ademe.

➜ Les aides de l’Anah + Chartres 
      Métropole : 69 566 €  
      (pour 14 copropriétaires).
➜  Les certificats d’économie 

d’énergie : 35 000 € pour  
les murs et terrasse ; 22 137 € 
pour la chaudière à condensa-
tion négociés sous forme  
de travaux dans la chaufferie.

Les économies réalisées
➜  Baisse de 55 % en degrés jour unifiés*  

de la consommation de gaz, par rapport  
à 2007, grâce à un gain immédiat  
de 2 degrés dans les appartements. 
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