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REHABILITATION ENERGETIQUE de 16 LOGEMENTS 

13 et 15 rue Charles LAUMIER à DOLE 
(Réalisation)  

 

NOTE DESCRIPTIVE 
 

Présentation : 
 

Ce bâtiment de 16 logements fait parti des 152 logements à réhabiliter sur le patrimoine acquis 
à la société LA DOLOISE. 
 
 
Il comporte 3 T2 de 37 m², 6 T3 de 48 m² et 7 T4 de 58 m². 
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Le bâtiment date de 1951.  L’audit énergétique réalisé le classe en F avec une 
consommation de 370 KWhEp/m².an. 
 
Il est de type R+3. 2 cages de 8 logements 
La couverture est mono-pente en bac acier en mauvais état. 
Les menuiseries sont en bois double vitrage en mauvais état des années 1990, équipées 
soit de persiennes métalliques, jalousies coulissantes PVC, ou volets roulants PVC. 
Le chauffage des logements est du type individuel gaz avec des chaudières datant de 
1995 à 2011, de marques différentes. 1 appartement n’a pas de chaudière. 
La ventilation est assurée par des grilles en façades, souvent bouchées en raison des 
courants d’air occasionnés. 
Les portes de hall sont en bois. 
Un logement nécessite une rénovation complète 
 

 
 
Historique du dossier :  
 
L’étude technique initiale prévoyait la réalisation d’une toiture traditionnelle 4 pans en tuiles 
terre cuite avec mise en place des installations de VMC dans les combles et la pose de laine de 
verre. Les études préliminaires ayant fait l’objet d’un accord de principe de la part des services 
techniques de la ville. 
 
Cependant, un avis suspensif à été émis par le service instructeur lors de la présentation du 
projet de Déclaration Préalable présenté à la mairie en raison d’une hauteur de toiture existante 
déjà supérieure aux règles d’urbanisme en vigueur. 
 
Le présent projet prévoit donc de diminuer la hauteur de l’immeuble par la réalisation d’une 
toiture 2 pans en faible pente, avec une étanchéité bitume. 
 
Un mur en acrotère devra être réalisé afin de donner un aspect esthétique de toiture terrasse 
plate. 
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Programme de travaux: 
 

Le programme de travaux envisagé ci-dessous permettrait d’obtenir une étiquette BBC 
Rénovation : 

- Ravalement des façades avec isolation thermique par l’extérieur, 
- Remplacement des menuiseries existantes par des châssis PVC double vitrage 

avec VR monobloc, 
- Remplacement des châssis de cage d’escalier, 
- Remplacement des portes palières, 
- Isolation des combles inaccessibles avec de la laine de verre, 
- Isolation de la sous face du plancher du RdC, 
- Création d’un système de Ventilation Mécanique Contrôlée basse pression. 
- Remplacement des chaudières existantes par des chaudières à condensation, 

remplacement des vannes de radiateurs, 
- Réfection et abaissement de la toiture, reprise de charpente et réalisation d’un 

complexe d’étanchéité, création de désenfumage des cages d’escalier, 
- Réfection de l’électricité des cages d’escalier, mise en peinture, 
- Création de caves en maçonnerie dans les sous-sols, 
- Désamiantage, 
- Remplacement des Garde corps suite à pose de l’isolant. 
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Passage en CE Réalisation : 
 

Le passage en CE a pour objet : 
- La validation du dossier en phase Réalisation,  
- L’ouverture du budget global en vue de l’édition des OS 
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Directeur Général 
J. FERRAND 

Directeur Administratif & 
Financier - J. DENIS 

Directeur du Développement 
MI & LOT 
C. ORMAN 

Directeur du Patrimoine 
Locatif - A. ROTSCHI 

Directeur Adj. Patrimoine 
Locatif, ACH, INNOV, RSE 
R. GADET 

Fiche CE Réa 22 09 2021-Laumier VILHC2   REV12/02/2020 recto
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FINANCEMENTS

Subvention EFFILOGIS  000 €
Subvention EFFILOGIS   €
Subvention REGION 0 €

SUBVENTIONS   €

Taux Fixe Complémentaire à l'éco-prêt 20 ans  000 €

Eco-Prêt CDC 20 ans 0  000 €

EMPRUNTS   €

FONDS PROPRES   €
 

TOTAL   €

Directeur Administratif et Financier

DOLE

13 à 15 rue Cherles Laumier

Réhabilitation de 16 logements

PLAN DE FINANCEMENT 

Jacques DENIS

SN 25/01/2022
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