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Amélioration des performances de  
56 logements pour une consommation 
énergétique divisée par 2

SENLIS

CONTACT 
Direction de la Communication
03 44 24 94 94

Chaque année, Oise Habitat engage des travaux pour entretenir son patrimoine et  
améliorer les performances énergétiques des bâtiments dans le but de baisser les charges 
de ses locataires. 

548 logements ont ainsi été réhabilités en 2016 et 967 autres logements ont fait l’objet d’un 
démarrage de chantier, sur un patrimoine de 12 000 logements. En 2017, la part des  
réhabilitations représentera encore 737 logements pour un montant de 38 millions d’euros. 

Actuellement, 56 logements rue Chemin du Roy à Senlis sont en travaux. Des travaux qui 
verront ces logements passer de l’étiquette énergétique E à l’étiquette C.
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Immeubles concernés
Résidence Chemin du Roy
4 bâtiments de 14 logements

Nature des travaux

Travaux dans les logements

•	 Réfection des installations électriques et mise en place de panneaux rayonnants moins 
énergivores

•	 Remplacement des portes palières
•	 Remplacement des équipements sanitaires
•	 Réfection des sols dans les pièces humides
•	 Doublage des parois
•	 Remplacement des menuiseries extérieures par des menuiseries en aluminium double 

vitrage à rupture de pont thermique
•	 Remplacement des volets roulants au RDC et révision des volets roulants aux étages
•	 Remplacement des entrées d’air et bouches d’extraction liées à la VMC.
•	 Embellissement des pièces humides

Travaux dans les parties communes

•	 Remplacement des portes de hall (y compris désamiantage) avec interphonie
•	 Remplacement des portes des locaux techniques
•	 Remplacement et encastrement des boîtes aux lettres
•	 Mise en sécurité de l’ensemble des installations électriques des parties communes
•	 Démolition de murs dans certains locaux poubelles pour donner davantage de place
•	 Isolation des combles 
•	 Isolation coupe-feu des locaux à risque.
•	 Remplacement des caissons de VMC dans les combles par des ouvrages plus perfor-

mants (Hygro B)

Consommation énergétique divisée par 2
•	 Avant	travaux	:	Cep	=			 310	 KWh/m².an	(étiquette	E)
•	 Après	travaux	:	Cep	=		 150	 KWh/m².an	(étiquette	C)
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Début des travaux : 22/12/16

Fin des travaux : septembre 2017

Coût prévisionnel : 1 404 932 € TTC

Financement
•	 Subvention	Conseil	Départemental	:	112	000	euros
•	 Subvention	Conseil	Régional	:	56	000	euros


