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Pourquoi réaliser une rénovation globale ? 

Réduction des nuisances liées au travaux

Des aides plus importantes : un programme de travaux complet 
permet de récupérer plus d’aides que pour des opérations au cas par 
cas, si la copropriété a la possibilité de répondre aux critères 
demandés

 Diminution des charges et des frais de maintenance

Gain en confort

Augmentation de la valeur du patrimoine
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Les acteurs de votre rénovation globale 

● AMO: Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
● MOE: Maîtrise d’Oeuvre (conception et exécution)
● Bureau d’études thermique
● Coordonnateur SPS
● Diagnostiqueurs: Amiante, Plomb
● Les entreprises de travaux
● Bureaux de contrôle

et bien sûr:
le Maître d’Ouvrage (le SDC) ainsi que son représentant, 
le Syndic de Copropriété
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Les étapes d’une rénovation globale ? 

Etape 1: Définir les besoins 

Etape 2: Construire le projet

Etape 3: Mobiliser les financements 
et les artisans

Etape 4: Réaliser les travaux

Étape 5: Contrôler les résultats et 
montage des dossiers d’aides
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Cas concret : Evaluation énergétique - Etat Initial
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Etat Initial
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Evaluation énergétique
préconisations
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Le calcul des aides

Bâtiment 1
Surface Habitable: 790 m2 
Cef initial = 258 kWhEF/m².an 
Cef projet = 111 kWhEF/m².an 
Gain énergétique : 45%

→ Prime CEE: 29 119€

Bâtiment 2
Surface Habitable: 3140 m2
Cef initial = 223 kWhEF/m².an 
Cef projet = 107 kWhEF/m².an 
Gain énergétique: 39%
Installation du d’une PAC

→ Prime CEE: 93 666€

25% du montant des travaux 
avec un maximum de 3 750 € x le nombre de 
logements) 

→ MPR’: 48 x 3750 = 180 000€

Coût du projet

919 472€ TTC

→ Après aides : 616 687€ TTC

B



Evaluation énergétique
Estimation des coûts sur le scénario A
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Evaluation énergétique
Estimation des coûts sur le scénario B
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Hellio Copropriété 

habitatcollectif@hellio.com
01 84 80 06 71 

Pour demander notre service AMO Rénovation Globale:

https://copropriete.hellio.com/solutions/travaux/renovation-globale

mailto:tdupont@hellio.com

