
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 27 JUIN 2012 

 L’intégralité du compte rendu est disponible auprès des militants de la Confédération Nationale du Logement de la 

résidence ou sur notre site internet : http://cnl.toisonor.free.fr  

1 ) PROGRAMME DE TRAVAUX D’ECONOMIES D’ENERGIE  

ISOLATION FACADE ET PLANCHER :  ravalement avec isolation thermique par l’extérieur  : 

gain estimé à 52% ( montant des travaux : 800 000€) 

FENETRES : Bois ou PVC :  remplacement des menuiseries extérieures avec volets intégrés : 

gain estimé à 7 % ( montant des travaux : 330 000€) 

VMC : remplacement du moteur par un moteur micro-watt et extracteur hydro réglable de type B : 

 gain estimé à 8% ( montant des travaux : 38 000€) 

RENFORCEMENT DE L’ISOLATION DES TERRASSES INACCESSIBLES ET PRIVATIVES : 

 gain estimé à 2% ( montant des travaux : 115 000€) 

MISE EN PLACE DES ROBINETS THERMOSTATIQUES SUR LES RADIATEURS : montant des travaux 16 000€ 

MONTANT TOTAL : 1 389 930 € TTC 

L’ensemble de ces travaux devrait ( ?), selon les dires d’EFIDIS, permettre une économie d’énergie de 87,7 KWh par 

m2  de surface habitable soit un montant de 4,8278 € par m2 de surface habitable par an. Efidis demandera une 

contribution financière au locataire ( 50 % de l’économie d’énergie réalisé). Une ligne supplémentaire apparaitra 

sur votre quittance (contribution au partage de l’économie d’énergie) et cela durant quinze ans qu’il y ait ou qu’il 

n’y ait pas d’économie d’énergie réalisée. 

 

COMMENT EST CALCULE CETTE CONTRIBUTION ? 

Votre surface habitable X 0.20116 € = votre contribution mensuelle 

Exemple : 

- un appartement de 45 m2 =   45 X 0.20116 = 9.05 € par mois 

- un appartement de 65 m2 =   65 X 0.20116 = 13.07 € par mois 

- un appartement de 80 m2 =   80 X 0.20116 = 16.09 € par mois 

- un appartement de 100 m2 = 100 X 0.2011= 20.11 € par mois 

2 ) PROGRAMME DE TRAVAUX DE REHABILITATION 

Et pour faire passer la pilule, EFIDIS va entreprendre quelques  travaux de réhabilitation qui auraient dû être engagés 

en 2009 ( et budgétisés par SAGECO ).   

a) Parties communes : 

 

- Réfection complète des halls ( peinture, faux-plafonds, éclairage, remplacement des boîtes aux lettres) sur 

l’allée de la Toison d’Or et mise en peinture des halls du rez-de-chaussée ainsi que dans ces halls RDC la 

révision des portes techniques 

- Remise en peinture et réfection de l’éclairage des paliers 

- Aménagement des locaux poubelles avec suppression des pelles vide-ordures sur pallier dans les halls du 

rez-de-chaussée 

- Remplacement du contrôle d’accès 

b) Logements : 

-Mise en sécurité électrique (remplacement du tableau électrique et contrôle à la terre) 

-Remplacement de tous les équipements sanitaires ( WC, lavabo, baignoire, évier) 

http://cnl.toisonor.free.fr/


-Remplacement de la faïence murale au pourtour des équipements sanitaires 

-Remplacement des sols souples et peinture dans les salles de bain, WC et cuisines 

-Remplacement des combinés d’interphone 

MONTANT TOTAL : 526 440 €TTC 

Début des travaux : novembre 2012 

Fin des travaux : juillet 2013 

Et dès septembre 2013, il va falloir payer !  

Commentaire :  

Le « PROGRAMME DE TRAVAUX D’ECONOMIE D’ENERGIE » résulte de l’application de l’article 119 de la loi n°2009-

323 du 25 mars 2009. (La Loi BOUTIN) 

La Confédération nationale du logement, est contre cette disposition qui prévoit une contribution financière pour le 

locataire lorsque le propriétaire réalise des travaux d’économie d’énergie qui bénéficient directement au locataire. 

Car ces travaux «  d’économie d’énergie » ne bénéficient pas toujours directement au locataire dans la mesure où 

l’économie d’énergie est résiduelle voire inexistante après la réalisation des travaux. 

D’autre part, EFIDIS bénéficie probablement des aides, des subventions pour réaliser ces travaux ; alors elles 

devraient venir en déduction de la participation des locataires. 

Au lieu que les locataires ne soient uniquement informés du programme de travaux, il aurait mieux valu qu’ils soient 

consultés par le biais d’un accord collectif. 

D’autre part,  il n’y a pas obligation de vérifier les travaux, une fois les travaux accomplis, leur efficacité en terme de 

performance énergétique. En résumé, les locataires payeront pour des travaux, peut-être intéressant sur le papier, 

mais décevant dans la réalité. 

 « Cette loi remet en cause un principe juridique essentiel en France, selon lequel les gros travaux sont toujours à la 

charge du bailleur. Les locataires subiront une double peine : des charges plus élevées et un loyer revalorisé » 

 

 OUI, NOUS DEMANDONS L’ABROGATION IMMEDIATE DE LA LOI BOUTIN QUI NE PROFITE QU’AUX BAILLEURS ! 

En ce qui concerne les travaux de réhabilitation des appartements, pourquoi EFIDIS n’a pas engagé de consultation, 

et connaitre les desiderata de l’ensemble des locataires ? 

Cette précipitation, à quelques jours des vacances, inquiète.  

Comment va s’effectuer les travaux dans les appartements ? Durée des travaux dans les appartements ? Que vont 

devenir les locaux vide-ordures ? Les locaux à vélo vont-ils disparaître ? Et les escaliers ? La passerelle du 35 ? Etc… 

Les interrogations, les craintes exprimées lors de la réunion de ce mercredi 27 juin  sont légitimes et doivent être 

prises en considération par EFIDIS. 

 

Les paroles ont trop souvent tendance à s’envoler, alors exigeons d’ EFIDIS des réponses écrites  avec un planning et 

un suivi  de ces travaux.  TOUS ENSEMBLE, TOUT EST POSSIBLE !  
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