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Lancement des travaux de réhabilitation  
et de transition énergétique de 102  
logements en partenariat avec Brézillon

saint-just-en-chaussée

Le 29 novembre 2018, Oise Habitat et Brézillon officialisent leur partenariat dans le cadre 
du lancement des travaux de réhabilitation et de transition énergique de 102 logements à 
Saint-Just-en-Chaussée. 

Près de 20 ans après leur construction, les résidences Jules Verne, Jean-Jacques Rousseau 
et Camille Claudel vont bénéficier d’une cure de jouvence permettant de diviser par 5 la 
consommation énergétique des bâtiments.
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UN CREM pour encadrer les travaux

Si le partenariat entre Oise Habitat et Brézillon n’est pas nouveau, il n’en 
est pas de même pour les termes de leur engagement. Pour la première 
fois, les 2 partenaires ont signé un dispositif de Conception Réalisation 
Exploitation Maintenance (CREM). Ce dispositif impose à l’entreprise Bré-
zillon d’atteindre des objectifs de performance énergétique prédéfinis et 
d’en assurer le suivi pour une durée de 5 ans. 

Organisés autour d’un îlot central, les bâtiments disposent actuelle-
ment d’un revêtement associant briques/enduit et d’une production de 
chauffage électrique leur conférant une étiquette énergétique F. Grâce 
aux travaux, la consommation énergétique des bâtiments diminuera pour 
atteindre 70 kWh/m².an correspondant à l’étiquette B, alors qu’elle est de 
380 kwh/m².an actuellement. 

Pour remplir cet objectif, Brézillon réalisera deux principaux travaux :

•	 L’isolation des façades avec le recours à la fibre de bois, un matériau 
biosourcé réduisant de 10 % les émissions de Co2. Le choix de ce 
matériau, couplé à la conservation de certains matériaux existants, et 
à la mise en place d’une économie circulaire pour les matériaux dépo-
sés, permet à ce projet de prétendre au label Bâtiment Bas Carbone 
Rénovation de France. Ce label BBCA sera remis officiellement le 5 
décembre prochain au Salon de l’Immobilier à Paris.

•	  Le remplacement du chauffage électrique par l’installation d’une 
chaufferie collective avec pompe à chaleur et chaudière gaz dont 
l’entreprise assurera la maintenance le temps de son partenariat.

D’autres travaux sont également prévus comme le remplacement des 
fenêtres, de la ventilation, de la plomberie, la mise en conformité de l’élec-
tricité, la pose de faïence et la réfection des sols dans les pièces humides.

Garant du résultat des performances énergétiques futures, Brézillon est 
également chargé d’accompagner le programme de travaux par une cam-
pagne d’information aux locataires et de sensibilisation aux écogestes. 

COût  
6 201 839 euros ttC

fiNaNCEMENt

Prêt CDC 

4 297 895 euros

Subvention feder 

502 000 euros

Subvention  
 
Conseil Départemental 
 
510 000 euros

fonds propres 
 
891 944 euros

CONSOMMatiON  

ENERgEtiqUE

avant travaux :  

Etiquette f 

380 KWh/m².an 

après travaux :  

Etiquette B

70 KWh/m².an 

Durée des travaux :

14 mois
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Mise en place d’une troisième ligne de quittance

Dans un contexte tendu où plus de 5 millions d’euros sont ponctionnés par l’Etat dans 
le cadre des nouvelles mesures sur la RLS, la hausse de la TVA et la retenue sur la contri-
bution CGLLS, Oise Habitat reste convaincu de l’importance de maintenir les travaux de 
réhabilitation énergétique pour le confort des locataires et et la baisse de leurs charges. 

Après concertation et avec l’accord des associations représentatives des locataires, Oise 
Habitat a fait le choix de mettre en application une disposition de la loi MOLLE de 2009. 
Elle permet de faire participer a minima les locataires à l’effort d’investissement, ceci 
d’une manière strictement encadrée. La  contribution des locataires ne peut dépasser 50 
% du montant des économies obtenues grâce aux travaux, pour une période plafonnée à 
15 ans. La mise en place de cette troisième ligne de quittance ne prendra effet qu’après 
le constat de l’atteinte de l’objectif d’une réelle économie pour les locataires.

6,2 millions de travaux dont 14 % financés par les 
fonds propres

En parallèle, Oise Habitat a sollicité le Fonds Européen de Développement Régional 
pour une enveloppe de 502 000 euros qui, jointe à la subvention du Conseil Départe-
mental de l’Oise et aux prêts obtenus auprès de la Banque des Territoires, permettrait de 
plafonner l’apport en fonds propres de Oise Habitat à hauteur de 14% du montant total 
de l’opération.

La réhabilitation thermique est pour, Oise Habitat, une priorité. Pour répondre aux enjeux 
du Grenelle II, l’Office a décidé de rénover les logements les plus énergivores pour 
atteindre l’étiquette C. A ce jour, plus de 3000 logements ont bénéficié d’une réhabi-
litation thermique dont 829 en 2018 pour un montant de plus de 8,6 millions d’euros. 
Ajoutés aux réalisations les plus récentes, Oise Habitat compte désormais 40 % de son 
patrimoine appartenant à l’étiquette énergétique A, B ou C et plus de 90 % si l’on y 
ajoute l’étiquette D.

3000 logements réhabilités thermiquement


