
Résidence MANSART
1 rue François Mansart

Réhabilitation thermique



En 2008, la résidence a bénéficié de travaux d’amélioration des parties communes et des 
menuiseries extérieures.

CRÉTEIL Habitat poursuit donc son engagement pour l’entretien de son patrimoine en faveur de la maîtrise 
énergétique. Une action quotidienne en qualité d’acteur écoresponsable qui s’inscrit dans un objectif de 
développement durable et de réduction de l’empreinte écologique.

•  L’amélioration du confort thermique et la réduction des charges : l’objectif est de passer à une 
consommation inférieure à 104 kWhep/m².an permettant d’atteindre la performance BBC Rénovation ;

• La résolution des désordres techniques ;
• L’embellissement de la résidence et la valorisation architecturale en cohérence 

avec son environnement.

L’OBJECTIF DES TRAVAUX :

RÉNOVATION, EMBELLISSEMENT ET 
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Emblématique de l’architecture des années 70, la 
tour Mansart, située dans le quartier du Montaigut, 
figure en bonne place des édifices remarquables 
de Créteil.

Comme pour la plupart des immeubles construits 
à cette époque, les logements manquent 
d’isolation. Pour CRÉTEIL Habitat, il est donc 
nécessaire de procéder à la rénovation thermique 
de la tour Mansart tout en préservant son 
cachet architectural. Le projet poursuit l’objectif 
d’améliorer la performance énergétique globale 
du bâtiment.

PRÉSENTATION



Février à début mars 2020

Préparation du chantier 
et mise en place des 

échafaudages•  L’isolation thermique des façades, le ravalement 
et le désamiantage des sous-faces des balcons ;

•  L’étanchéité, l’isolation et la mise en sécurité 
des toitures terrasses ;

•  L’isolation des planchers hauts des locaux 
rez-de-chaussée situés sous les logements ;

•  L’équilibrage de l’installation de chauffage et la 
mise en place de robinets thermostatiques suite 
aux travaux d’isolation thermique.

FAÇONNER AUJOURD’HUI L’HABITAT 
ÉCONOME ET INTELLIGENT DE 
DEMAIN

MAÎTRISE DES CHARGES  ET 
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE : 
LE DUO GAGNANT

LE PROGRAMME DES TRAVAUX 
PRÉVOIT :

CRÉTEIL HABITAT, ACTEUR ET MOTEUR 
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET 
ENVIRONNEMENTALE

LES ENJEUX

PLANNINGLES TRAVAUX 
PRÉVUS Les étapes des travaux entre février et décembre 2020

En tant qu’acteur majeur du logement social à 
Créteil et bailleur engagé, CRÉTEIL Habitat a la 
responsabilité d’agir en faveur de la transition 
écologique. 
Cette mobilisation permet depuis plusieurs années 
d’agir en faveur du développement durable et de 
la maîtrise des charges énergétiques. Pérenniser 
son patrimoine dans une logique de protection de 
l’environnement : tel est l’esprit que CRÉTEIL Habitat 
porte pour ses actions auprès des résidents afin de 
limiter les impacts environnementaux.

Les nombreuses réhabilitations thermiques et 
les multiples projets engagés sont portés par une 
perspective commune : habiter durablement 
aujourd’hui et demain. Un changement de paradigme 
nécessaire avec la transition écologique permet 
d’envisager l’avenir sereinement et intelligemment. 
Le réchauffement climatique appelle à une autre 
approche afin d’envisager un habitat durable et 
économique pour tous.

Afin d’assurer une réelle qualité de vie aux résidents, 
la performance énergétique des bâtiments est au 
cœur de notre action. Pour cela, CRÉTEIL Habitat met  
en œuvre une politique de réhabilitation qui repose 
sur un grand principe : améliorer le cadre de vie des 
résidents tout en réduisant les charges locatives. En 
effet, tout en offrant une nouvelle vie aux bâtiments, 
les travaux de réhabilitation améliorent le cadre de 
vie et réduisent la consommation d’énergie. 

Réhabilitation 
thermique 

Performance 
énergétique

et 
embellissement 

du bâtiment

Préservation de 
l’environnement 

et transition 
écologique

Maîtrise des 
charges

Meilleurs cadre 
et qualité de 
vie dans le 
logement

Les équipes sur place sont disponibles pour 
répondre à vos questions. Pour toute 
remarque, vous pouvez également vous 
adresser au service communication : 
communication@creteil-habitat.com

• Échafaudages
• Désamiantage
• Isolation



APRÈSAVANT

En moyenne, les consommations d’énergie diminueront de 20 %, à contexte climatique équivalent. 
Soit une consommation de 96 kWhep/m².an - une performance BBC Rénovation.

Décembre 2020

Travaux de finition, repli, nettoyage et 
réception du chantier

De mi-mars à novembre 2020

Déroulement des travaux :

GAINS ET PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

PLANNING

Les étapes des travaux entre février et décembre 2020

Un planning détaillé par façade sera installé 
sur le chantier et dans le bureau d’accueil de 

votre gardien. Le planning sera également 
communiqué aux locataires à l’avancement 

des travaux.

• Échafaudages
• Désamiantage
• Isolation

• Ravalement
• Étanchéité



Suite aux mesures réglementaires réalisées par analyse d’air sur un échantillon de 4 balcons 
présentant un flocage et enduits amiantés, nous sommes en mesure d’affirmer qu’il n’y a pas de 
fibre d’amiante dans l’air.

Le risque d’exposition aux fibres d’amiante est écarté. 
Néanmoins, ce matériau, comme tout matériau contenant de l’amiante, présente bien entendu 
des risques en cas de dégradation (percement,…)

L’amiante, c’est quoi ?

Roche naturelle, l’amiante se présente sous forme 
de fibres très fines. L’amiante a longtemps été 
utilisée pour ses propriétés en matière d’isolation 
thermique ou acoustique et de protection contre 
l’incendie. Elle a parfois été mélangée à d’autres 
matériaux comme le ciment, la peinture ou la colle. 
Son utilisation a été abandonnée à partir de 1997.

Nos engagements :

• Vous informer ;
•  Travailler avec des entreprises habilitées afin 

qu’elles réalisent les différents diagnostics 
réglementaires par des équipes de spécialistes 
agréés ;

•  Informer le personnel pour qu’il soit en mesure 
de répondre à vos questions ;

Quelles sont les mesures de protection prises lors des travaux de désamiantage ?
En plus des études effectuées, les entreprises du bâtiment, les diagnostiqueurs 

et le personnel de travaux sont soumis à des règles et sont amenés à utiliser 
des moyens de protection adaptés aux interventions (masques respira-

toires, combinaisons, gants, bâches, etc.).

L’amiante 
ne présente 

pas de risque par 
simple contact ou 
dans le cadre d’un 
usage normal du 

logement.

Traitement de l’amiante en façade :

TRAVAUX ET DÉSAMIANTAGE : AUCUN RISQUE POUR LES LOCATAIRES

La présence d’amiante en façade a conduit 
CRÉTEIL Habitat à examiner toutes les solutions 
techniques avec des entreprises spécialisées, à 
savoir :
•  Les sous-faces des balcons : les enduits seront 

retirés. Les façades seront confinées et sécurisées 
par zone de 5 logements superposés (le planning 
vous sera communiqué prochainement). 
Pendant ces travaux, les locataires des logements 
concernés n’auront pas accès à leur loggia. Chaque 
zone nécessite un délai de travaux d’environ 2 
semaines.

•  Les enduits de façade seront réparés et protégés 
par un revêtement ou une isolation thermique 
par l’extérieur.

•  Les colles de faïence : les parements seront réparés 
et protégés par un revêtement enduit décoratif épais.

•  Le traitement et protection des joints de 
dilatation par des joints neufs.



Le coût de l’opération est évalué à 3 102 845 € TTC, financé par les fonds propres de CRÉTEIL Habitat et 
des emprunts.

MISE EN PLACE D’UNE 3E LIGNE DE QUITTANCE : 
LA CONTRIBUTION DU LOCATAIRE AU PARTAGE DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

• Cette participation 
vous sera demandée 
une fois les travaux 
achevés avec un 
montant fixe et non 
révisable.

• La participation est 
de 15 ans.

Qu’est-ce qu’une 3e ligne de quittance ?

C’est la contribution des locataires au partage 
des économies de charges issues des travaux. 
L’application d’une 3e ligne de quittance permet le 
partage des économies de charges issues des travaux 
de la réhabilitation thermique. La contribution 
figure sur la quittance, sur une ligne spécifique, d’où 
son nom : « 3e ligne de quittance ». Elle n’est pas 
révisable. La date de sa mise en œuvre est prévue 
à l’achèvement des travaux. Sa durée est de 15 ans.

i

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE COÛT DE L’OPÉRATION ET SON 
FINANCEMENT

Anticiper pour mieux préserver

Pour préserver le pouvoir d’achat des locataires, 
CRÉTEIL Habitat anticipe la baisse des consommations 
à travers une diminution du montant des provisions 
de chauffage équivalant au montant de la 3e ligne 
de quittance. Le montant global de la quittance ne 
change pas. Cette contribution apparaît via la 3e ligne 
de quittance et son montant s’annule avec les gains 
en économie d’énergie. Ce n’est donc pas un coût 
supplémentaire pour le locataire.

Conformément au décret du 23 novembre 2009, une 3e ligne de quittance dite « contribution du locataire 
au partage des économies » sera appliquée à l’issue des travaux.

FACTURE En Euros MONTANT

Contrat 107528/0 (1590-14-01-0201)

LOYER CONVENTIONNÉ (max conv.) 623,48 404,33

PROVISIONS DE CHAUFFAGE 67,52

FORFAIT ENTRETIEN CHAUFFE EAU 4,00
PROVISIONS GÉNÉRALES 101,070

TOTAL FACTURE        572,92

TOTAL FACTURE       572,92

Dans l’exemple ci‑dessus, 
le montant de la quittance 
s’élève à 576,92€, celui de 
la 3e ligne de quittance à 
14.68€.

FACTURE En Euros MONTANT

Contrat 107528/0 (1590-14-01-0201)

LOYER CONVENTIONNÉ (max conv.) 623,48 404,33

PROVISIONS DE CHAUFFAGE 52,84
FORFAIT ENTRETIEN CHAUFFE EAU 4,00
PROVISIONS GÉNÉRALES 101,070
3ème LIGNE DE QUITTANCE 14,68

576,92

576,92


