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Réhabilitation Thermique de logements

RESIDENCE AVEL DRO - VANNES

MAITRISE D’OUVRAGE MAITRISE      D’OEUVRE GROUPEMENT D’ENTREPRISES



1. PRESENTATION DE L’OPERATION

• Les Interlocuteurs

• Description de l’opération



Les Enjeux

Consommations



Les Enjeux

Le chantier interviendra sur les 

sites:

•Résidence Avel Dro collectif

•Résidence Avel Dro individuel

•Résidence Montaigne



La Méthode

Pour obtenir cette amélioration énergétique:

• Remplacement de toutes les fenêtres des logements

• Remplacement de toutes les portes palières

• Isolation des sous-sol

• Isolation des points de faiblesse des halls

• Remplacement de la VMC des logements

• Mise en place de chaudières gaz individuelles avec radiateurs 
adaptés

• Pose  d’ampoules LED dans les logements



LES INTERLOCUTEURS

1 responsable de l’opération: Frédéric ANCEAUX

2 ingénieurs travaux: Aurélien DELAHAYE

Victor DERVILLE

Une chargée de relation locataire: Mathilde BROCHARD



LES INTERLOCUTEURS

Un responsable d’opération : Yohann BOTREL

Un responsable Plomberie : Stéphane LE BONNIEC

Un responsable Electricité : Lionel STEPHAN



DESCRIPTION DE L’OPERATION
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DESCRIPTION DE L’OPERATION

1. Démolition – Gros Œuvre

• Isolation thermique et incendie sur les plafonds 
des parkings

• Adaptation du bâti pour alimentation en gaz



DESCRIPTION DE L’OPERATION

3. Couverture ardoises

• Intervention sur les  couvertures ardoises et 
habillages de façade pour pose des éléments 
nécessaires aux travaux (vélux, sortie 
chaudière…)

• Remplacement des velux de cages d’escalier

• Adaptation du bâti pour alimentation en gaz 

• Vérification des gouttières et descentes EP



DESCRIPTION DE L’OPERATION

4. Menuiseries extérieures PVC/aluminium

• Remplacement des menuiseries existantes et du volet 
roulant



DESCRIPTION DE L’OPERATION

5. Métallerie

• Vérification des garde-corps des cages d’escalier

• Condamnation des gaines vide ordures

• Contrôles d’accès par badge sur les portes secondaires des 
communs: local poubelle, local vélos…



DESCRIPTION DE L’OPERATION

6. Cloisons sèches

• Doublage placo dans halls

• Adaptation du bâti pour alimentation en gaz 

• Cloison entre séjour et chambre des logements T2



DESCRIPTION DE L’OPERATION

7. Menuiserie bois

• Remplacement des portes d’entrée des logements en 
rénovation

• Remplacement des portes de gaines techniques dans les 
communs

Avant Après

Avant Après



DESCRIPTION DE L’OPERATION

7. Menuiserie bois

• Adaptation du bâti pour alimentation en gaz 

• Adaptation et remplacement de certains équipements dans 
les halls

• Détalonnage portes intérieures logement

Trappe visite

Poubelle 

hall
Miroir

Panneau 

affichage



DESCRIPTION DE L’OPERATION

8. Revêtement des sols

• Remplacement du carrelage dans les halls d’entrée

• Pose d’un nouveau revêtement de sol en PVC dans les 
escaliers et les circulations communes



DESCRIPTION DE L’OPERATION

9. Peinture 

• Sur garde-corps / mains courantes des communs

• Sur murs des halls, cages d’escalier



DESCRIPTION DE L’OPERATION

10.Plomberie sanitaires – Chauffage – VMC

• Remplacement des WC

• T1, T2, T3: remplacement baignoires par douches

• Remplacement des robinets sur évier et lavabo

• Remplacement des radiateurs électriques par des 
radiateurs à eau chaude

• Mise en place de l’alimentation gaz

• Chaudières gaz à condensation

• Création d’un conduit d’évacuation des fumées

• Remplacement de la ventilation mécanique des 

logements



DESCRIPTION DE L’OPERATION

11.Electricité

Commun:

• Remplacement des tableaux électriques 

• Remplacement et créations des appareils d’éclairage

Logement:

• Remplacement des tableaux d’abonnés et appareillages

• Remplacement des prises télé et téléphone uniquement 
dans les séjours



2. ORGANISATION

• Notre mission

• Notre engagement 

• Organisation des interventions 

• Nos attentes



Informer

NOTRE MISSION

Planifier

Réaliser les travaux



INFORMER

L’information passe par :  

• Les réunions d’informations

• L’affichage

• Les RDV locataires

• Le logo du chantier



INFORMER

Le logo du chantier :



PLANIFIER

C’est vous prévenir du déroulement des travaux :

• Début des travaux

• Achèvement des travaux

• Sens des interventions par cage d’escalier:



REALISER LES TRAVAUX (planning général de la résidence)

Sens d’avancement des travaux par cages d’escalier

Dates de début d’intervention:

Cage A : 03/09

Cage B : 20/09

Cage C : 04/10

Cage D : 24/10

Cage E : 20/11

Cage F : 28/11



REALISER LES TRAVAUX (phasage type d’un logement)

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7

Désamiantage: préparation et percement en SS4

Remplacement des tableaux d'abonnés/appareillages/panneaux rayonnants/prises TV+téléphone

Désamiantage: préparation et percement en SS4

Pose/remplacement des équipements: VMC/douche/lavabo/évier/WC/chaudière/robinetterie

Pose receveur de douche (soir à partir de 17h)

Contre cloison de douche + bandes

Cloison séparative entre séjour et chambre Lgt T2

Placo finitions autour VR

Remplacement des portes palières

Rabottage des portes de distribution

Pose de la porte séparative entre séjour et chambre Lgt T2

Faïence sur contre cloison créée pour douche

Joints faïence

Peinture sur contre cloison douche

Retouches peintures finitions

Retrait des menuiseries alu amiantées

Retrait des menuiseries à remplacées

Pose des nouvelles menuiseries PVC/alu

Finitions (joints….)

Faïences

Peinture

Menuiseries extérieures

Travaux réalisés sur 7 jours ouvrés :

Electricité

Plomberie, sanitaires  et chauffage

Menuiserie bois

Cloisons sèches

Exemple pour un phasage dans un T2



NOTRE ENGAGEMENT

TRAVAILLER CHEZ 
VOUS COMME 
CHEZ NOUS



NOS ATTENTES

LES INCONTOURNABLES
• Je suis responsable des clés (ouverture, fermeture et 

enregistrement des clés)

• Je m’assure que tout est en ordre de marche dans le logement 
avant de quitter mon travail (le midi et le soir)

• Je ne critique pas auprès du locataire les prestation réalisées 
dans les logements

• Je signale toute dégradation que j’en sois ou non l’auteur

• Interdiction totale de fumer dans les cages, logements et 
installation de chantier

• La consommation d’alcool est interdite sur le chantier et dans les 
locaux réfectoire/base vie

• Je n’utilise pas les sanitaires des locataires

• J’utilise uniquement l’installation électrique du chantier



NOTRE ENGAGEMENT

Chaque soir, l’eau et 
l’électricité seront en 

service.



Des coupures lors des 
travaux seront à prévoir, 

elles seront réalisées 
pendant les horaires de 

travail.

NOTRE ENGAGEMENT



Dans la mesure du 
possible, les compagnons 

se brancheront sur les 
tableaux provisoires de 

chantier.

NOTRE ENGAGEMENT



NOTRE ENGAGEMENT

HORAIRES DE TRAVAIL :

Du lundi au vendredi

De 8h00 à 12h00

Et

De 13h30 à 19h00



ORGANISATION DES INTERVENTIONS

1) 4 semaines avant début des travaux

Prise de RDV avec le locataire par Mathilde BROCHARD ; Tél: …

2) 3 semaines avant début des travaux

RDV explicatif des travaux à réaliser dans le logement

• Fiche de renseignement du locataire à remplir

• Remise d’un double de clé à l’entreprise

3) 1 semaine avant début des travaux

Etat des lieux avant travaux ; fiche « Visite avant travaux »

4) 2 jours avant début des travaux

Visite de contrôle pour s’assurer que le logement est prêt pour début des 
travaux



ORGANISATION DES INTERVENTIONS

Prise de 
RDV

RDV 
explicatif 
travaux

Etat des 
lieux

Visite de 
contrôle

Début des 
travaux

S-4 S-3 S-1 J-2 Jour J



ORGANISATION DES INTERVENTIONS

Accès au logement : Gestion des clés dans un local sécurisé. 



ORGANISATION DES INTERVENTIONS

5) Réalisation des travaux 

6) Réception des logements par 
site : 

En présence d’un représentant de Vannes Golfe Habitat.



NOS ATTENTES

LES ENGAGEMENTS LOCATAIRES DANS LA PREPARATION 
DE VOTRE LOGEMENT AVANT TRAVAUX : 

Respecter les dates et horaires des RDV pris

Respecter les engagements pris lors de la visite avant travaux

Respecter les dates et horaires des travaux convenus



NOS ATTENTES

LA PREPARATION DE VOTRE LOGEMENT AVANT TRAVAUX

Des bacs (sur prêt) seront disponibles sur demande.

Les bacs sont consignés, ils seront facturés par VGH 
10€/unité non restituée



NOS ATTENTES

LA PREPARATION DE VOTRE LOGEMENT AVANT TRAVAUX

Sur demande, du polyane sera distribué par l’encadrement 
travaux afin de protéger vos effets personnels.



NOS ATTENTES

 Signaler rapidement tout problème éventuel :

 en nous contactant par téléphone ……………….

 Bien lire les affichages et les courriers distribués.

Merci de réserver le meilleur accueil à nos 
compagnons pour qu’ils aillent vite et soient bien 

concentrés.



NOS ATTENTES

LA SECURITE DE TOUS 
PASSE PAR LE RESPECT DES 

CLOTURES  ET DE LA 
SIGNALISATION 

INSTALLEES PAR NOS 
COMPAGNONS.



3. Vos Questions

Nous vous laissons la parole.
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Merci pour votre attention!


