
Présentation d’une  opération : 
 
Réhabilitation énergétique d’un 
immeuble de 5 logements sociaux 
 
 

 

 

Agence de Réhabilitation et de Construction à Vocation Sociale 



Le projet 

 Le projet : Réhabilitation lourde d’un immeuble insalubre et vacant, et création de 5 
logements conventionnés très sociaux durables aux Terres-Sainvilles.  

 

 Les enjeux : 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Urbain et social Efficacité énergétique Financiers 

1-Sortir d’insalubrité un bâtiment 
qui affecte l’environnement 
proche en terme de nuisances. 
 
2-Conservation du maillage urbain 
et du patrimoine architectural de 
ville. 

 

1-Economie d’énergie pour 
l’occupant. 
 
2-Réutilisation de bâtis existants  
Bilan en énergie grise. 
 
3-Travail de la notion de confort 
des occupants notamment sur la 
chaleur ressentie. 

1-Opération pilote dans ses 
aspects financiers liée à la nature 
du montage. 
 
2-Evaluer le surcoût lié à la 
performance énergétique. 
 

 
 



L’organisation – Une équipe complète 

 Maitre d’Ouvrage = SCI du Théâtre  

 Maitre d’ouvrage délégué, porteur du projet (A.R.C.A.V.S.) 
• Programmation, montage juridique, financement 

 Architecte = mission complète (JBAlix Architecture) 
• Chargé d’études / suivi des travaux / économiste 

 BET Thermique & acoustique (H3C) 
• Audit énergétique 

• Mission de suivi pendant 2 ans post travaux (suivi des conso. Réelles, analyse et 
propositions de solutions correctives)  

 Chargé de suivi social, relogement et gestion locative (AIS Sires – Réseau 
Habitat et Développement) 

 Autres intervenants : BET structure, CT, SPS. 
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Contexte et présentation 

Situation 

 

 

 

Quartier Terres Sainvilles : 

Centre du bourg de Fort de France 

proche de la rocade. 

 

 

 



L’existant  

 279m² su  pour 5 logements 

 Immeuble vacant des années 50 soumis à un arrêté d’insalubrité 

 

Façade est 



Le projet 

Façade nord 

Projet implantation solaire 
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ATOUTS POINTS FAIBLES 

 Zone prioritaire 

 

 Bonne orientation (solaire & 
vents dominants) 

 

 Bonne perf. thermique du mur du 
rez de chaussée (pierres) 

 

 Compacité et Inertie moyennes 

 

 Urgences des rénovations & 
Potentiel de bons résultats 
(immeuble vétuste) 

 Forte exposition au bruit (rocade) 

 

 Perf. thermique médiocre : 

– des murs à l’étage (voile béton) 

– de la toiture 

 Etanchéité médiocre & Percement 
des façades non optimal (faible 
rafraichissement par  ventilation 
naturelle) 

 Equipements peu performants : 

– ECS, éclairage, ventilation  

– Eq. électroménager  

 Absence de consommations réelles 
(modélisation) 



Programme de travaux standards 

 

- Reprises en sous-œuvre 

- Etanchéité de la toiture terrasse 

- Re-cloisonnement des logements 

- Remplacement des menuiseries extérieures 

- Réfection et mise aux normes des réseaux électriques 

- Mise en conformité des réseaux EP/EU et des alimentations 

- Remplacement de tous les appareils sanitaires et des cuisines 

- Reprise de tous les carrelages parties privatives et communes 

- Reprise des peintures intérieures 

Coût des travaux: 215 k€ 



Façade Est                                                                    Séjour R+2 



Audit Energétique 

 Consommations estimées:  

 99  kWh EF / m² an      255  kWh EP / m² an  

3 cibles prioritaires : 

     
  Électroménager   46 kWh EF / m² an 

 

 

 

  ECS  24 kWh EF / m² an 

 

  

  Eclairage       15 kWh EF / m² an    

 Informations des locataires (par le gestionnaire) 

 Suivi social 

 Comptages et suivi des consommations (BET) 

 Subventions pour changement des appareils 

 électroménagers (classe A) 

 

 

 

     Travaux  

 

Calcul type DPE selon modèle validé pour la région Guadeloupe (pas de valeur réglementaire), taux de conversion 2.58 (bientôt 3.5) 



Travaux d’amélioration énergétique 

 Isolation toiture + Isolation par l’extérieur avec bardage 

 Vitrage performant + brise soleil  

 Occultations par volet à lames fixes 

 Brasseurs d’air basse consommation 11w 

 ENR – Solaire thermique pour ECS 

 Détecteurs + LBC 

Coût travaux phase conception: 63 k€ 





Estimation des consommation et émissions 

136 



Financement 

L’opération prévue en phase conception 
 
 



Montage de l’opération 



Objectifs 

 Un vrai partenariat ANAH – ADEME pour 
répondre aux enjeux d’aujourd’hui 

 Un projet pilote reproductible 

 Encourager la performance énergétique sans 
obligation réglementaire 

 Démontrer la faisabilité d’une réhabilitation 
thermique en Martinique 

 Communiquer 






