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Cavée de Fécamp

villers-saint-paul

A partir de 2019, dans le cadre de la rénovation de son patrimoine et de l’amélioration du 
confort de ses locataires, Oise Habitat engage à Villers-Saint-Paul un chantier de réhabilitation 
thermique sur près de 700 logements. Des travaux importants qui se répartiront entre 2019 
et 2025 et qui s’accompagneront d’une baisse significative de la consommation énergétique, 
directement au profit du pouvoir d’achat des locataires.

En octobre 2019, les travaux débuteront par la réhabilitation de la résidence de la Cavée de 
Fécamp, 50 logements rue Belle Visée. Pendant 12 mois, les entreprises se succèderont pour 
isoler les façades, combles et planchers et remplacer les menuiseries extérieures avec la pose 
de double vitrage à lame d’argon. Les installations électriques et de plomberies seront réno-
vées. Une VMC assurera la ventilation permanente du logement et un nouveau revêtement de 
sol agrémentera les pièces. Les parties communes seront également rajeunies.

Mais le plus impressionnant restera le changement de mode de production de chauffage. En 
effet, les équipements de chauffage gaz individuel de ces 50 logements seront remplacés au 
profit d’un raccordement au réseau de chaleur urbain. 

Grâce à l’ensemble de ces travaux, les locataires de la résidence de la Cavée de Fécamp 
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pourront constater une baisse de 80 % de leur consommation tout en 
bénéficiant d’un confort thermique au sein de leur logement. Le bâtiment 
passera de l’étiquette énergétique D (230 Kwhep/m²) à l‘étiquette A (43 
Kwhep/m²). 

Des partenaires financiers indispensables

D’un montant de plus de 3 millions d’euros, ces travaux bénéficieront 
d’un soutien du Conseil Départemental de l’Oise par l’intermédiaire d’une 
subvention de 250 000 euros et du concours de la Banque des Territoires 
dans le cadre d’un prêt Haut de Bilan Bonifié. La Banque Européenne 
d’Investissement participera, quant à elle, sous la forme d’un prêt équiva-
lent à près de 29 % du montant de l’opération et Action Logement dans 
le cadre d’un prêt de 152 000 euros. 

Oise Habitat, bailleur mais aussi distributeur d’énergie 

Oise Habitat est  propriétaire de 4 réseaux de chaleur permettant à ses 
locataires de bénéficier de tarifs privilégiés.

A Villers-Saint-Paul, le réseau de chaleur est actuellement réparti sur 
deux chaufferies et alimentent 336 logements. En 2025, au terme de 
son programme de travaux, Oise Habitat finalisera la réorganisation du 
maillage du réseau de chaleur pour ne conserver qu’une seule chaufferie, 
et optimiser la maintenance et les coûts de fonctionnement au profit des 
charges des locataires. La chaufferie non utilisée ne sera pas pour autant 
abandonnée mais servira de service de secours pour assurer à ses loca-
taires une production minimum de chauffage et d’eau chaude en cas de 
panne du réseau principal.

FinanCement
Prêt Banque des territoires
1 955 485

Prêt Haut de Bilan Bonifié 
Banque des territoires
135 737

Prêt Banque européenne
d’investissement
895 100

Prêt action Logement
152 000

Subvention département 
250 000

Fonds Propres
178 334

entrePriSeS
amélioration des  
performances énergétiques
EIFFAGE CONSTRUCTION 
PICARDIE 

menuiseries intérieures
BMG Entreprise

electricité
INEO HAUT DE FRANCE

Plomberie Sanitaire - 
Chauffage
JMG

Peintures
revêtements de sol
ODH

COût
3 566 656 euros


