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1.0 Introduction sur la méthode EPIQR+  

Cette expertise a été établie à partir de la méthode de diagnostic EPIQR+ 
qui a été développée dans le cadre d'un projet financé par la Commission 
Technologie et Innovation (CTI). EPIQR Rénovation et Estia ont participé 
avec l’EPFL ainsi que d’autres instituts de recherche et partenaires privés 
au développement de cet outil d’aide à la décision. 

Au travers d’une visite systématique de l'ouvrage de visu, sans réalisation 
de sondages, le diagnostic de l’état physique et fonctionnel du bâtiment est 
apprécié. Un code de dégradation et un code d’intervention est attribué à 
chacun des éléments constructifs ou techniques du bâtiment.  

Code de dégradation Code d’intervention 
a Bon état 1 Aucun travaux 
b Dégradation légère 2 Réfections légères 

c Dégradation 
importante 3 Réfections importantes 

d Fin de durée de vie 4 Réfection complète 

Sur la base de ce diagnostic et des documents remis par le mandataire, 
l’expert définit, avec l’aide du programme, les travaux de remise en état et 
les priorités d’interventions selon trois niveaux (de I à III). La méthode 
EPIQR+ permet ainsi d’évaluer le niveau de vétusté global de l’ouvrage et 
le degré d’urgence des travaux relatifs à sa rénovation, ainsi que d’en 
estimer le coût financier. Les rapports établis donnent ainsi trois niveaux de 
lecture de l’état du bâtiment scanné par l’expert : niveau global, niveau unité 
fonctionnelle (appelé macroélément) et niveau élément.  

Suivant l’expérience, les études menées en interne et les retours des 
utilisateurs du programme EPIQR+, l’investissement total réel après travaux 
se situe dans une fourchette de l’ordre de ±15% par rapport à la prévision 
initiale de la méthode. 

Il est à noter que la totalité des travaux préconisés ne doit pas forcément 
être réalisée, mais qu’ils dépendent de la stratégie ou du projet de remise 
en état retenus. Dans la mesure où des dégradations cachées ne pouvaient 
pas être détectées lors de la visite ou dans le cas de la rénovation effective 
des immeubles, si les travaux réalisés diffèrent des travaux prévus lors du 
diagnostic, EPIQR Rénovation et Estia ne pourront être tenues 
responsables des éventuelles différences de coût occasionnées par les 
travaux effectivement réalisés.  

La méthode EPIQR+ propose des coûts de remise en état des bâtiments. 
Elle permet de répondre aux aspects énergétiques, de confort intérieur et 
de vétusté. Pour les besoins qui vont au-delà de l’analyse EPIQR+, la 
réponse dépend des priorités d’assainissement et/ou nécessitent le conseil 
de spécialistes. Par ailleurs, le coût de la rénovation des bâtiments à valeur 
patrimoniale peut varier fortement selon le projet qui est développé. 
 

Contexte et frontière de l’étude 
 

Pris en compte 

1 Performance énergétique √ 
2 Dégradation et remise en état du bâtiment √ 
3 Dégradation et remise en état des installations 

techniques 
√ 

4 Intervention sur la structure du bâtiment - 
5 Mise en conformité liée à la sécurité incendie - 
6 Redéfinition architecturale ou transformations - 
7 Réponse à des nouveaux besoins - 
8 Assainissement pour l’amiante ou aux matériaux 

spéciaux 
- 

9 Rénovation du mobilier ou des équipements - 
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1.1. Les mots-clés 

Pour une bonne compréhension du rapport, nous définissons ci-après les 
principaux mots-clés de la méthode EPIQR+. 

Élément  

Pour pouvoir établir le diagnostic de l'état de dégradation physique et 
fonctionnel ainsi que l'estimation du coût des travaux de remise en état, le 
bâtiment est décomposé en éléments. Ces éléments correspondent à des 
regroupements de composants ou de chaînes de composants, assurant la 
même unité de fonction. 

Types 

Afin de pouvoir appliquer la méthode à l’ensemble du parc de bâtiments 
construits, des types ont été définis pour certains éléments. 

Il s’agit de types d’exécutions qui peuvent dépendre de l’âge ou du système 
constructif du bâtiment ou de l’élément considéré. 

Nous prendrons l'exemple de l'élément "C01-01 – Parois extérieures". Ce 
dernier comporte douze types : Crépis, Maçonnerie, Béton apparent, 
Façade ventilée, Éléments préfabriqués en béton, Placage pierre et simili, 
Bardage bois ou métal, Fenêtres bois, Fenêtres aluminium, Façade rideau, 
Façade légère portée entre l'ossature, Portes halle industrielle. 

Dans certains cas, les types peuvent être combinés. On affecte alors à 
chaque type concerné un pourcentage représentant la part qu’il occupe 
globalement au niveau du bâtiment. 

Par exemple, les proportions de type de parois extérieures d’un bâtiment 
pourraient correspondre à : 

Type Proportion 

Crépis 50 % 

Maçonnerie 5 % 

Béton apparent 20 % 

Fenêtres bois 25 % 

 
Dans d’autres cas, les types s’excluent mutuellement. C’est le cas de 
l’élément "U12-01 – Système de ventilation" qui comporte trois types : 
Ventilation par ouverture des fenêtres, Ventilation naturelle et Ventilation 
mécanique contrôlée. 

De manière générale la somme des pourcentages de type est égale à 100%. 
Dans certains cas, plusieurs types peuvent se cumuler, la somme des 
pourcentages peut alors dépasser 100 %. 

Nous prendrons l'exemple des "Occultations et protections solaires". Sur un 
bâtiment, il peut y avoir 50% de volet en bois, 50% de volets roulants et 30% 
de fenêtres qui sont également pourvues en plus de l'un des deux premiers 
systèmes, d'une protection solaire intérieure. La somme de ces trois types 
sera donc de 130%. 

Macroélément 

Afin d’avoir une vision globale du diagnostic, les éléments sont regroupés 
en Macroéléments.  Par exemple le Macroélément "Façades" regroupe les 
éléments "Parois extérieures", "Modénature des façades", "Fenêtres", 
"Occultations et protections solaires", "Portes extérieures", "Fenêtres sous-
sol", "Isolation thermique murs", "Échafaudage de façade". 
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Codes de dégradation et codes de travaux  

Pour apprécier le degré de dégradation de chacun des éléments, quatre 
codes de dégradation ont été définis, soit "a" bon état, "b" dégradation 
légère, "c" dégradation avancée et "d" fin de durée de vie.  

Ces codes représentent l'état de dégradation physique ou fonctionnel, le 
plus probable que l'on peut rencontrer pour l'élément. 

Le code de travaux est quant à lui gradué "1", "2", "3" ou "4". Il permet de 
dissocier l'état de dégradation de l'action qui sera entreprise sur l'élément. 
Lorsqu'il n'y a pas de travail à entreprendre sur l'élément, le code de travaux 
est de "1", pour les révisions et les remises en état légères, il est de "2", pour 
les travaux de réparations importants ou le remplacement partiel, il est de 
"3" et pour le remplacement complet il est de "4". Il s'agit des travaux 
permettant de remettre les éléments diagnostiqués en état à un niveau de 
standard courant actuel. 

 

Lors de l'établissement du diagnostic, la méthode établit les 
correspondances suivantes : 

Code de dégradation Code d’intervention 

a Bon état 1 Aucun travaux 

b Dégradation légère 2 Réfections légères 

c Dégradation 
importante 3 Réfections importantes 

d Fin de durée de vie 4 Réfection complète 

 

La méthode décrit les codes de dégradation et les codes de travaux 
correspondants pour tous les éléments de diagnostic. L’expert examine les 
éléments et détermine le code de dégradation le plus proche de leur état 
physique et fonctionnel. La correspondance entre l’état réel d'un élément et 
le code de dégradation relève de la responsabilité de l’expert.  

Ces codes de dégradation et de travaux peuvent être accompagnés d'un 
code "s", "t", "u" ou "v" indiquant la possibilité d'améliorer le standard de 
l'élément. 

Priorité d’intervention 

La priorité d'intervention sur les éléments est appréciée suivant le barème 
"I", "II" et "III". Les travaux urgents à réaliser à court terme, dans les cinq ans 
ont une urgence de "I". Les travaux à engager à moyen terme, entre cinq et 
dix ans, auront une urgence de "II" et les travaux d'entretien ou les coûts qui 
peuvent être reportés à plus long terme auront une urgence de "III". 

C’est l’expert qui détermine ce degré d’urgence d’intervention. 
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2.0 Résultats de l’analyse EPIQR+ 

  



Diagnostic EPIQR+ : PPE Beauséjour A Lausanne 
ESTIA SA / EPIQR Rénovation Sàrl 

2.1. Synthèse des coûts 

La PPE Beauséjour A à Lausanne comporte neuf logements avec une 
surface de plancher totale de 1961 m2. 

Le diagnostic a été établi suite à la visite du 2 mars 2018 et sur la base des 
documents remis par la régie.  

L’étude porte sur l’ensemble des éléments des parties communes de 
l’immeuble et fait un état précis de la situation du bâtiment en comptabilisant 
l’ensemble des interventions à prévoir sur les dix prochaines années. De 
plus, pour répondre à la préoccupation actuelle de la PPE, ce sont les 
travaux d’assainissement énergétique de l’enveloppe du bâtiment qui 
sont principalement traités dans ce rapport. 

Un récapitulatif des coûts et des interventions se trouve au chapitre 5.0. 

 

Estimation des coûts de rénovation : 

Coût des travaux 
Honoraires (15%) 

588 000 
88 000  

Sous-total des travaux et honoraires 676 000 

TVA (7.7%) 52 000 

Coût total de la rénovation TTC 728 000  

Sans frais secondaires et équipements d'exploitation 
Base de données EPIQR+ : 2017 

Indice OFS : octobre 2017 
 

 
 

Répartition des montants d’intervention TTC 
par domaines 

Répartition des montants d’intervention TTC 
par priorités 

 
 

  

Enveloppe
extérieure

84%

Surfaces 
intérieures

13% Installations 
techniques

3%

Priorité I
0 - 5 ans

82%

Priorité II
5 - 10 ans

5%

Sans 
priorité
13%
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2.2. Description et constats 

L’immeuble Beauséjour A à Lausanne a été construit en 1972. Il comporte 
un rez inférieur à moitié enterré et trois étages avec comble non habitable. 
Il abrite neuf logements. 
 
Enveloppe extérieure 

La structure du bâtiment est en maçonnerie avec des planchers en béton 
armé. Les façades sont crépies et en bon état, certaines comportent des 
encadrements de fenêtre en béton granito préfabriqué. Compte tenu de la 
période de construction ces façades devraient être composées de briques 
avec ou sans isolation intérieure et un doublage intérieur en briques de terre 
cuite. Elles ne répondent plus aux exigences thermiques actuelles. Un 
assainissement de ces façades est proposé à court terme, lors de ces 
travaux il faudra prendre en compte l’amélioration de la ventilation des 
logements avec la pose d’aérateurs hygroréglables ou autoréglables. 
Les fenêtres sont à l’origine en bois avec double vitrage. Elles ont en 
majorité été remplacées par des élément en PVC avec vitrage isolant. Un 
seul appartement possède encore les fenêtres d’origine.  
Les occultations sont assurées par des stores à lamelles. 
La toiture est composée d’une charpente en bois sur une dalle en béton 
armé, la couverture est assurée par des tuiles de terre cuite. L’isolation 
d’origine de cette toiture est composée de laine de verre d’une épaisseur 
d’une dizaine de centimètres avec barrière de vapeur en aluminium 
Concernant les aspects énergétiques de l’enveloppe extérieure, un CECB a 
été établi par le bureau SACAO et ses résultats sont pris en compte dans la 
présente expertise. 
 

Surfaces intérieures 

Les circulations intérieures, soit la cage d’escalier et le couloir du rez-de-
chaussée, sont en bon état d’entretien. Les portes palières des 
appartements ne sont plus conformes suivant les normes AEAI et en cas de 
travaux sur l’immeuble soumis à autorisation, l’ECA peut exiger la mise en 
place de portes EI30 certifiées. Nous avons comptabilisé ces interventions 
dans notre expertise. 
Les locaux communs, soit la buanderie et le séchoir, sont passablement 
défraîchis mais répondent aux besoins. Un rafraîchissement de ces locaux 
serait néanmoins à prévoir prochainement. 
 
Installations techniques 
Hormis pour la production de chaleur qui a été remplacée en 2005, les 
installations techniques sont dans l’ensemble d’origine. Le boiler correspond 
aux besoins de l’immeuble et il devrait être détartré prochainement. Des 
problèmes de débit d’eau sanitaire sont signalés dans l’appartement du 1er 
étage gauche suite à des travaux de rénovation de la salle de bain. Une 
investigation est à mener pour déterminer l’origine de ce problème. 
Des colonnes de chutes ont ponctuellement été remplacées. Il n’y a pas de 
problème signalé pour ce qui concerne le réseau d’évacuation. Des curages 
d’entretien doivent être régulièrement réalisés pour maintenir les 
installations en état. 
Pour ce qui concerne les installations électriques des communs, un contrôle 
OIBT a été réalisé en 2017 et ces dernières sont en ordre. Par ailleurs les 
armoires des tableaux électriques des paliers ne sont pas en conformité 
suivant les directives AEAI. 
 

Remarques : 

Des matériaux sont susceptibles de contenir de l’amiante. Une expertise 
exhaustive serait souhaitable en cas de travaux, notamment dans les locaux 
ou l’on trouve des revêtements en faïence ou en carrelage. Les coûts liés à 
l’assainissement éventuel de ces éléments ne sont pas inclus.  
Ce rapport n’est pas exhaustif concernant les normes de protection incendie 
et ne remplace pas l’avis d’un spécialiste.   
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2.3. Enjeux et interventions préconisées 

Enjeux à court terme (Priorité I) 

Améliorer le confort des occupants et réduire les consommations 
énergétiques par un assainissement de l’enveloppe du bâtiment : 

- Isolation de l’ensemble des façades (penser à la ventilation des 

appartements). 
- Remplacement du solde des fenêtres par des éléments 

thermiquement performants (prévoir le retour de l’isolation des 

embrasures). 
- Isolation au plafond des locaux non chauffés au rez-de-chaussée. 
- Isolation de la dalle des combles. 
- Adaptation de la régulation de la chaudière. 
- Supprimer les radiateurs dans les garages. 

Mettre en sécurité le bâtiment si obligation (« voir également l’annexe 
photographique SIA 358 ») : 

- Mise en conformité des balustrades de balcons. 
- Remplacement des portes palières donnant sur les circulations par 

des éléments EI30. 

 
Enjeux à moyen terme (Priorité II) 

Entretenir le bâtiment pour maintenir une bonne utilisation : 

- Rafraichissement de la peinture des surfaces des locaux communs 
au rez-de-chaussée. 

- Peinture de la cage d’escalier 

Mettre en sécurité le bâtiment (« voir également l’annexe photographique 
SIA 358 ») : 

 

Enjeux sans priorité 

Entretenir le bâtiment pour maintenir une bonne utilisation : 

- Travaux d’entretien sur les installations techniques. 
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2.4. Assainissement énergétique de l’enveloppe et subventions 

Sur la base de l’analyse EPIQR+ nous faisons ci-dessous une récapitulation 
des travaux d’assainissement énergétique de l’enveloppe du bâtiment à 
répartir sur l’ensemble des copropriétaires. Nous faisons une exception avec 
les stores à lamelles qui relèvent des parties privatives de l’immeuble. Les 
travaux concernant les mises en conformités éventuelles exigées par les 
autorités ne sont pas compris dans ces montants. 
Nous annonçons également dans ce tableau les subventions estimatives 
octroyées par le Programme Bâtiment. 
 
 

Nature des travaux Coûts hors TVA 

Echafaudage           25 000 
Isolation des façades y compris pieds de façades et encadrements granito                 197 000 
Remplacement de stores à lamelles+Isolation des caissons           40 000 
Ferblanterie yc couvert d'entrée de l'immeuble  20 600 
Isolation dalle rez-de-chaussée  38 000 
Remplacement des fenêtres de rez-de-chaussée  7 600 
Isolation dalle toiture  30 000 
Révision toiture et réfection avant-toit  16 600 

 Sous-total hors TVA 374 800 

 Honoraires d'architecte 15% 56 000 
 Frais divers 2 000 
 Total hors TVA 432 800 

 TVA 7.7% 33 300 
  466 100 

Subventions du Programme bâtiment du Canton de Vaud   
M01 - Valeurs limites - Base 70.- CHF/m2 de surface assainie   

Façade (m2) 540 37 800 
Dalle de toiture (m2) 400 28 000 

Dalle du rez-de-chaussée (m2) 360 25 200 
 Total 91 000 

 
 

 
Les subventions du Programme Bâtiment sont données à titre indicatif. 
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3.0 Analyse énergétique 
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3.1 Analyse des consommations 

 
 

 
 
 

 
 

Informations générales 

Surface de référence énergétique 3’545 m2 

Affectation SIA 380/1 Habitat collectif 

Vecteur énergétique Gaz 

Type Chaudière 1 
Hoval à condensation (2009) 

P nominale = 300 kW 

Rendement de production et de 
distribution 

η=90% 

Production ECS 
boiler raccordé au réseau de 

chauffage 

 

 

Chaleur 

Consommation annuelle corrigée 
avec le climat (moyenne des années 

2011 à 2014) 
457’700 kWh 

Coefficient national de pondération 
du vecteur énergétique  

1.0 

Indice d’énergie pondérée  465 MJ/m2.an 

Classe énergétique selon SIA 2031 E 

 

 

Électricité 

Consommation annuelle des parties 
communes (moyenne des années 2011 

à 2015) 
31’000 kWh 

Coefficient national de pondération  2.0 

Indice d’énergie pondérée  
La consommation électrique 
des parties communes n’est 
pas suffisante pour établir 

l’étiquette énergétique selon 
SIA 2031 

Classe énergétique selon SIA 2031 
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État des lieux 

La surface de référence énergétique totale du bâtiment est de 3’545 m2. 
L’affectation SIA 380/1 considérée est « habitat collectif ». 

La production de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire est 
assurée par une chaudière gaz à condensation mise en service en 2009. Sa 
puissance nominale est de 300 kW. Les appartements sont chauffés via des 
radiateurs, dont la majorité a été équipée de vannes thermostatiques lors du 
remplacement de la chaudière. La chaudière est récente et performante d’un 
point de vue énergétique. L’isolation des batteries de distribution et des 
conduites est bonne, bien que des éléments à nu sont localement présents. 
Suite à la visite, le rendement global de production et de distribution de 
chaleur a été évalué à 90%. 

Trois extracteurs en toiture assurent la ventilation des logements : l’air neuf 
entre par ouverture des fenêtres ou via les défauts d’étanchéité de 
l’enveloppe et il est extrait dans les pièces humides (cuisines, salles de bain, 
WC) par les extracteurs ou par ouverture des fenêtres. 

 

Consommations de chaleur 

D’après les relevés fournis, la consommation annuelle de gaz pour le 
chauffage et l’eau chaude sanitaire est de 446’500 kWh (moyenne sur les 
années 2011 à 2014). En corrigeant cette valeur avec les données 
climatiques, celle-ci peut être estimée à 457’700 kWh. L’indice de dépense 
d’énergie (IDE) pondérée pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire est 
ainsi de 465 MJ/m2.an, soit légèrement plus de 200% de la valeur standard 
SIA. Le bâtiment est donc en classe E pour la consommation de chauffage 
et d’ECS, conformément au cahier technique SIA 2031.  

Ce niveau de consommation est dans la moyenne des bâtiments 
partiellement rénovés. Les interventions passées, notamment le 
remplacement de la chaudière, ont permis de gagner une à deux classes 
énergétiques, mais certaines rénovations lourdes restent à envisager pour 
atteindre les classes hautes. 

 

Consommations d’électricité 

Les données de consommation d’électricité fournies ne correspondent 
qu’aux parties communes. La consommation annuelle de celles-ci est de 
31’000 kWh (moyenne sur les années 2011 à 2015).  

L’indice de dépense d’énergie pondérée pour l’électricité et la classe 
énergétique selon SIA 2031 ne peuvent cependant pas être établis avec ces 
seules données. 
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3.2 Composition des parois 

Le tableau ci-dessous résume la qualité thermique des différents éléments 
d’enveloppe à travers un code couleur comparant les performances des 
éléments par rapport aux standards actuels (SIA 380/1: 2009). 

Élément de l’enveloppe Composition supposée 
Valeur U 
[W/m2K] 

Fenêtres 

Fenêtres et portes-fenêtres 
d’origine (environ 30%) 

Double vitrage ancien sans intercalaire  
Cadre bois  ≈ 2.9 

Fenêtres et portes-fenêtres 
remplacées en 2012 par du 
double vitrage (environ 20%) 

Double vitrage basse émissivité et intercalaires isolants 
Cadre PVC (ou bois-métal) ≈ 1.2 

Fenêtres et portes-fenêtres 
remplacées en 2012 par du triple 
vitrage (environ 40%) 

Triple vitrage basse émissivité et intercalaires isolants 
Cadre PVC (ou bois-métal) ≈ 0.8 

Fenêtres des escaliers Double vitrage avec intercalaires métalliques 
Cadre métallique ≈ 2.3 

Porte d’entrée Est (2015) Double vitrage basse émissivité et intercalaires isolants 
Cadre métallique ≈ 1.7 

Porte d’entrée Ouest (2006) Double vitrage avec intercalaires métalliques 
Cadre métallique ≈ 2.3 

Façades 

Façades contre extérieur 
Revêtement intérieur, doublage intérieur avec 4 cm de 
brique de terre cuite et vide d’air de 5 cm, mur de béton 

armé de 18 cm et crépi extérieur. 
≈ 1.6 

Toiture 

Toiture chaude contre extérieur 
rénovée dans les années 1990 

Revêtement intérieur, dalle de béton, environ 10 cm 
d’isolant en verre cellulaire, étanchéité bicouche et 

couverture en gravier.  
≈ 0.4 

Dalle contre superstructures non 
chauffées Revêtement intérieur, dalle de béton et chape de ciment. ≈ 2.1 

Planchers 

Dalle du rez inférieur sur sous-
sol non chauffé Revêtement intérieur, chape de ciment et dalle de béton. ≈ 2.1 

 

 

Valeur limite actuelle 
satisfaite 

Performant, mais en 
dessus de la valeur 

limite 

Moyennement 
performant 

Peu performant 

Il est à noter que les compositions de certains éléments de l’enveloppe 
thermique ne sont pas connues précisément et ont été estimées suite aux 
visites du 21 août 2017. Un doute réside notamment dans les compositions 
des façades et des dalles d’étage. Un sondage permettrait d’obtenir un 
degré de précision plus élevé.  
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3.3 Bilan thermique de l’état actuel 

Avec ces hypothèses sur l’enveloppe du bâtiment, le bilan thermique est 
simulé pour estimer les besoins de chaleur pour le chauffage. Les conditions 
sur l’occupation des locaux ainsi que les besoins en eau chaude sanitaire 
utilisés sont issus des valeurs standard de la norme SIA 380/1 pour 
l’affectation « habitat collectif » (cf. annexes au chapitre 7.2). 

Avec un rendement de production et de distribution de chaleur fixé à 90%, 
les consommations pour le chauffage modélisées par le bilan thermique 
s’élèvent à 483’900 kWh par an. Cela se traduit par un écart inférieur à 6% 
avec les consommations réelles, ce qui tend à valider le modèle et les 
compositions. Cet écart peut s’expliquer par les différences entre les 
conditions réelles d’utilisation du bâtiment et les conditions standard 
utilisées dans le modèle, notamment au niveau des taux d’occupation, des 
températures de consigne et des débits de ventilation. 

Dans les conditions standard, les besoins de chaleur pour le chauffage 
(indépendants du rendement de production et de distribution) s’élèvent à 
367 MJ/m2an. Cette valeur doit être comparée à la valeur limite pour une 
construction neuve identique satisfaisant les exigences SIA 380/1:2009, à 
savoir 105 MJ/m2.an. Ceci situe la performance de l’enveloppe en classe G 
selon la SIA 2031. 

 

Bilan thermique et étiquette énergétique du bâtiment dans les conditions standard. 

 

Il est à noter que le bilan thermique réalisé dans ces conditions permet 
d’évaluer la performance thermique intrinsèque de l’enveloppe 
indépendamment de son utilisation. Pour la suite du rapport, c’est cette 
valeur des besoins de chaleur pour le chauffage qui sera utilisée comme 
référence. 
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3.4 Répartition des pertes de chaleur 

Le bilan thermique permet de mettre en évidence la répartition des pertes 
de chaleur à travers l’enveloppe thermique du bâtiment. 
 
 Les façades sont le premier poste des déperditions thermiques avec 

49% des pertes totales. Celles-ci sont d’origine et ne sont à priori pas 
isolées, ce qui fait d’elles l’un des éléments les moins performants 
thermiquement. Or elles représentent la surface la plus importante 
(environ 50% de la surface de l’enveloppe thermique), ce qui explique ce 
poids important dans les pertes de chaleur. 
 

 Le plancher est le second poste avec 16% des pertes thermiques. La 
dalle entre le rez inférieur chauffé et le sous-sol non chauffé n’a pas fait 
l’objet d’une isolation. Sa performance thermique est donc faible. 
Cependant, la présence du sous-sol non chauffé permet d’agir comme 
espace tampon et donc réduire en partie les pertes par cet élément. 

 
 Les fenêtres représentent 15% des déperditions totales. En moyenne, 

les façades sont vitrées à hauteur d’environ 20%. Environ 70% des 
fenêtres et portes-fenêtres des appartements ont été remplacées en 
2012 par des éléments en double ou triple vitrage performants. Il reste 
donc environ 30% de fenêtres des logements anciens et non 
performants, ainsi que les fenêtres au niveau des escaliers. 

 
 Avec un renouvellement d’air standard, les pertes de chaleur par la 

ventilation représentent environ 14% des déperditions. Il est toutefois 
difficile d’évaluer précisément cette valeur, car elle varie en fonction des 
habitudes de ventilation naturelle (ouverture des fenêtres). 

 
 La toiture est responsable de 6% des déperditions. Ce faible poids 

s’explique par sa bonne performance thermique. La toiture a en effet été 
rénovée dans les années 1990, ce qui limite grandement les pertes par 
ce poste. 

 
Il apparaît donc que les façades sont le poste sur lequel intervenir en priorité 
pour réduire les besoins de chaleur du bâtiment. Des potentiels d’économie 
d’énergie existent également au niveau des fenêtres non rénovées et du 
plancher contre le sous-sol. 
 

 
Répartition des déperditions de chaleur à travers l’enveloppe thermique du 

bâtiment.  

Toiture
6%

Façades
49%

Fenêtres
15%

Ventilation
14%

Plancher
16%
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3.5 Propositions d’amélioration pour réduire les consommations de chaleur  

Bases légales 

Dans le cadre d’une rénovation des éléments d’enveloppe du bâtiment, 
ceux-ci doivent respecter les exigences légales en vigueur relatives à la 
norme SIA 380/1 ainsi qu’à la loi sur l’énergie du canton de Vaud. 

- SIA 380/1 

Deux approches sont possibles : 

Justificatif par performances ponctuelles : chaque élément 
d’enveloppe rénové respecte les valeurs U limites (cf. annexe A3). 

Justificatif par performance globale : les besoins de chaleur pour le 
chauffage du bâtiment doivent respecter une certaine valeur limite définie 
par la norme. 

- Loi sur l’énergie du canton de Vaud (LVLEne) 

Si le montant total des travaux de rénovation représente plus de 50% de 
la valeur ECA du bâtiment, la rénovation est dite « lourde ». Lors d'une 
rénovation lourde, une justification par performance globale selon la 
norme SIA 380/1 est obligatoire. 

 
Éléments architecturaux 
 

Recommandation 
Nouvelle 
Valeur U 
[W/m2K] 

Réduction des 
besoins de 
chauffage 

Remarque 

Fenêtres 

Remplacement de l’ensemble 
des fenêtres d’origine dans les 
appartements par des éléments 
en double vitrage avec cadre 
performants. 

1.3 5 % 

Ces interventions sont idéalement à 
réaliser en parallèle de l’isolation 
périphérique des façades afin de traiter 
les raccords d’isolant avec les fenêtres 
dans les règles de l’art. 
Il est par ailleurs conseillé de prévoir la 
mise en place d’entrées d’air dans les 
cadres de fenêtres afin d’assurer un 
apport d’air neuf suffisant. 

Remplacement des fenêtres des 
escaliers par des éléments en 
double vitrage avec cadre 
performants. 

1.3 1 % 

Façades 

Mise en place d’une isolation 
périphérique des façades avec 
environ 12 cm d’isolant. 

0.25 43 % 

Une attention particulière devra être 
portée au niveau du traitement des 
ponts thermiques des dalles de balcon, 
des raccords avec la toiture et des 
raccords avec les fenêtres. 
Idéalement, l’isolation devrait 
descendre jusqu’à 50 cm sous le rez 
inférieur pour couper le pont thermique 
dû au pied de façade. 

Plancher 

Mise en place d’une isolation 
d’environ 12 cm d’épaisseur sur 
le plafond des locaux du sous-sol, 
hors garages. 

0.30 12 % 

Cette intervention relativement simple 
dans sa mise en œuvre est 
indépendante des autres interventions. 
Elle induit cependant des ponts 
thermiques inévitables et elle réduit la 
hauteur sous plafond dans le sous-sol. 
Les plafonds des garages ne sont pas 
comptabilisés au vu de la hauteur sous 
plafond insuffisante. 
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Il est à noter qu’une isolation par l’extérieur est préconisée plutôt qu’une 
isolation par l’intérieur, car elle limite les risques liés à la physique du 
bâtiment, induit moins de ponts thermiques, est plus simple dans sa mise 
en œuvre et ne réduit pas la surface utile intérieure. 

Toutes les épaisseurs d’isolation sont calculées avec un isolant ayant une 
conductivité standard de 0.036 W/m.K et les nouvelles valeurs U des 
éléments d’enveloppe détaillées correspondent aux valeurs limites SIA 
380/1 pour respecter la justification ponctuelle. Dans l’optique d’une 
justification par performance globale, un projet complet devra être défini et 
les épaisseurs et performances d’isolation devront être revues. Il est à noter 
que des subventions du Programme Bâtiment sont disponibles au niveau 
cantonal si certaines performances sont atteintes. 

 
Installations de chauffage 

La chaudière étant récente et performance, aucune intervention n’est à 
prévoir. Il pourra cependant être envisagé d’améliorer l’isolation au niveau 
de la batterie de distribution (pompes et vannes à nu). Suite à un éventuel 
assainissement énergétique de l’enveloppe, il est fortement conseillé de 
revoir la régulation du chauffage afin d’adapter la production de chaleur aux 
nouveaux besoins. 

Des bruits de dilatation des conduites de chauffage ont été signalés dans 
certains appartements. Deux causes semblent possibles : soit la 
température de distribution de la chaudière est trop élevée, ce qui a 
tendance à multiplier les arrêts de la chaudière, soit la vitesse de distribution 
dans les conduites est trop élevée. Il est donc préconisé de vérifier le régime 
de fonctionnement de la régulation et la vitesse de distribution des pompes 
de circulation. Si besoin, baisser la courbe de chauffe. 

 
Installations de ventilation 

Le bâtiment dispose de trois extracteurs en toiture. Deux sont situés dans la 
superstructure du n°10. Ils desservent l’ensemble des salles de bains et WC 
borgnes, ainsi que les cuisines du n°10. Le troisième est situé dans la 
superstructure du n°8 et dessert les cuisines du n°8. Les trois extracteurs 
fonctionnent en petite vitesse uniquement, mais les plages de 
fonctionnement ne sont pas connues avec précision. 

Il a été constaté dans certains logements du rez inférieur des traces de 
moisissure qui révèlent un renouvellement d’air insuffisant. Il est possible 
que les extracteurs ne soient pas suffisamment dimensionnés ou que les 
gaines de ventilation soient trop encrassées. Par ailleurs, il a été signalé 
dans de nombreux logements que les débits des hottes de cuisine sont 
insuffisants et que des refoulements d’air vicié surviennent de temps à autre. 
Ces problèmes proviennent de la mauvaise conception de l’extraction des 
cuisines avec un canal unique par colonne de cuisine. 

Il est dans un premier temps conseillé de faire vérifier le dimensionnement 
des extracteurs par un spécialiste et de les remplacer s’ils s’avèrent sous-
dimensionnés. La régulation pourra également être contrôlée afin de vérifier 
le fonctionnement simultané des trois extracteurs au quotidien. 

Une solution plus efficace, mais plus couteuse consisterait à remplacer 
l’ensemble des hottes de cuisine à extraction directe par des hottes à 
recyclage d’air au charbon actif. Les conduits de ventilation des cuisines 
pourraient alors être percés dans chaque cuisine afin d’assurer une 
extraction continue via les extracteurs communs déjà en place. 

Un concept de ventilation Hygro A peut également être envisagé, permettant 
d’adapter les débits de ventilation aux besoins. Dans ce cas, les extracteurs 
devraient être remplacés par des équipements à pression constante et 
l’ensemble des bouches d’extraction devrait être remplacé par des bouches 
hygroréglables. Selon le taux de présence et l’utilisation dans chaque 
logement, l’humidité varie, ce qui fait varier l’ouverture des bouches 
d’extraction et donc les débits de ventilation. 
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3.6 Conclusion  

L’immeuble Beauséjour A se compose de six niveaux de logements 
chauffés et d’un sous-sol non chauffé. Sa toiture a été rénovée dans les 
années 1990, environ 70% des fenêtres des logements ont été remplacées 
en 2012 et la chaudière a été remplacée en 2009. D’après les relevés de 
consommation fournis, l’indice de dépense énergétique pondéré pour la 
chaleur du bâtiment est de 465 MJ/m2.an. Ce niveau de consommation situe 
le bâtiment en classe E pour la consommation de chauffage et d’ECS 
selon la SIA 2031. 

Le bilan thermique réalisé situe le bâtiment en classe G pour la 
performance de l’enveloppe selon la SIA 2031, avec des besoins de 
chaleur pour le chauffage de 367 MJ/m2.an. D’après les simulations, les 
déperditions thermiques se font principalement par les façades (50%), et en 
moindre mesure par les fenêtres et par le plancher vers le sous-sol non 
chauffé. Une isolation périphérique est donc préconisée, qui peut être 
accompagnée du remplacement des fenêtres anciennes restantes ainsi que 
des fenêtres au niveau des escaliers. L’isolation des plafonds du sous-sol 
pourra également être envisagée. 

En modélisant l’ensemble des interventions recommandées, les besoins 
de chaleur pour le chauffage seraient réduits de 57%. Le bâtiment serait 
alors en classe énergétique D, à la limite de la classe C, pour ce qui est 
de la performance de l’enveloppe avec des besoins de chaleur de 158 
MJ/m2.an. 

Bilan thermique et étiquette énergétique du bâtiment après réalisation des 
interventions proposées. 

Les installations de chauffage sont récentes et performantes d’un point de 
vue énergétique. Le rendement global de production et de distribution a été 
évalué à 90 %. En parallèle de l’assainissement énergétique des façades, il 
est préconisé d’améliorer l’isolation de la distribution de chaleur et de revoir 
la régulation du chauffage.  

Grâce aux interventions sur l’enveloppe, le potentiel de réduction des 
consommations de chaleur (chauffage + ECS) est de 47%. Le bâtiment 
serait alors en classe énergétique C pour la consommation de chaleur.  
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4.0 Caractéristiques du bâtiment 

  



Caractéristiques du bâtiment

Bâtiment

Adresse :  

 
Réf. cadastrales : 
Police d'assurance :

Date de construction :

Propriétaire : 
Concierge :

Téléphone :

Mandant

Nom/Société :  

Adresse :

Responsable : 

Téléphone  1 : 

   
  

Téléphone  2 : 

Fax : 

Coefficients dimensionnels

Surface des abords aménagés : 1688       m²

Surface bâtie : 404       m²

Nombre de cages d'escaliers intérieurs : 1      U

Surface de plancher : 1961       m²

Surface de façades vues : 793       m²

Nombre de modules d'escaliers intérieurs : 4      U

Nombre de portes extérieures : 6      U

Nombre d'ouvertures en toiture : 3      U

Surface des ouvertures avec occultations et 

protections solaires : 125       m²

Surface de référence énergétique : 1355       m²

Nombre de logements : 9      U

Surface des locaux d'habitation : 1087       m²

Coefficients de complexité, indice de prix et honoraires

Taille du bâtiment :  100 % 

Conditions de travail :  100 % 

Accès :  98 % 

Coefficient de complexité : 0.98 

Indice de prix de construction OFS : 125.9 % 

Honoraires : 15 % 

TVA : 7.7 % 

Commentaire
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5.0 Diagnostic de l’état physique et fonctionnel 

 



Façades

Description

Les façades sont dans leur état originel et encore en
bon état. La majorité des fenêtres d'origine a été
remplacée par les copropriétaire. Seul un logement
possède encore les fenêtres d'origine en bois avec
double vitrage. La porte d'entrée de l'immeuble a été
remplacée récemment. Le rapport CECB préconise
l'assainissement énergétique des façades. Le gain
énergétique est à considérer et le confort intérieur
pourra être amélioré. Une étude plus approfondie
reste à réaliser.

Interventions

La mise en place d'une isolation périphérique est
préconisée. Dans le cadre de ces travaux il faudra
être attentif aux retours des embrasures des fenêtres
pour la coupure du pont de froid, les cochonnets
étant relativement étroits. Les stores à lamelles
devront être remplacés et une isolation des caissons
de stores sera à réaliser. La mise en place de grilles
autoréglables sur les fenêtre est préconisée pour
une meilleure ventilation des appartements.
Les travaux de mise en conformité des balustrades
de balcons est comptabilisée en réserve. La décision
d'y procéder pourra être imposée dans le cadre de la
demande d'autorisation de travaux.

Priorité I

Priorité II

Priorité III

C01-01-32

C01
-0

1-
01

C
01

- 0
2-

0
2

C
01

-0
2-

01

C01-03-02

C01-04-01

C01-05-12

C
04-02-05

C
0 8-01 -01

U06-01-02

U13-01-04

Coût :  392 000 

a

b

c

d

Liste des éléments Coût du Macro élément (hors honoraires et hors TVA)   392 000 

Elément Type 1 2 3 4 s t u v Priorité

C01-01 Parois extérieures - Crépi 01 �70 %
C01-01 Parois extérieures - Fenêtres aluminium ou PVC 32 � � � �30 %
C01-02 Portes extérieures manuelles en bois ou métalliques 01 � �50 % I
C01-02 Portes extérieures manuelles en verre 02 � � �50 % I
C01-03 Modénature des façades - Bâtiments XX ème siècle 02 � � I
C01-04 Fenêtres sous-sol - Fenêtres de cave 01 � � � � I
C01-05 Protections solaires - Stores extérieurs à lamelles 12 � � � �
C04-02 Isolation thermique murs - Double mur 05 � � � � I
C08-01 Échafaudage de façade et installations de chantier 01 � � � I
U06-01 Balcons et loggias - Garde-corps métalliques/bois 02 � � � � I
U13-01 Structure dalle-murs - Maçonnerie avec plancher béton 04 � �
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Façades

C01-01 Parois extérieures

Type 1: Crépi 70 %

Évaluation de l'état de la surface extérieure de l'enveloppe de façade:
décollements, fissures, salissures.

Etat de dégradation    a        b        c        d     

Le crépi d'origine est encore en état. Il présente des salissures et des traces
de coulures notamment au niveau des tablettes de fenêtre.

Travaux nécessaires    1        2        3        4     

Contrôle des zones possibles de décollement du crépi, lavage et peinture de
l'ensemble des surfaces.
Dans le cadre d'un assainissement énergétique des façades ces travaux ne
sont pas à réaliser.

C01-01 Parois extérieures

Type 32: Fenêtres aluminium ou PVC 30 %

Évaluation du fonctionnement, des surfaces, de la manipulation des
fenêtres. Evaluation de l'isolation thermique et phonique, étanchéité à l'air et
à l'eau.

Etat de dégradation    a        b        c        d     

La majorité des fenêtres d'origine, en bois avec double vitrage, ont été
remplacées par les copropriétaires par des fenêtres en PVC avec vitrage
isolant. Il reste seulement un appartement avec des fenêtres d'origine. Les
nouvelles fenêtres sont en bon état.

Travaux nécessaires    1        2        3        4     

Un montant est retenu pour le remplacement des fenêtres encore d'origine.
Ces travaux ne sont pas à comptabiliser pour la copropriété car ils
concernent les parties privatives.
A noter que le cochonnet des fenêtres remplacées est très mince et que le
pont thermique lié à l'embrasure ne pourra pas être totalement supprimé.
Par ailleurs afin de permettre une meilleure ventilation des logements des
grilles auto réglables devront être posées sur les fenêtres. Le code v est
retenu dans ce sens.
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Façades

C01-02 Portes extérieures

Type 1: Portes manuelles en bois ou métalliques 50 %

Évaluation de l'état de surface, du fonctionnement et de la sécurité des
portes extérieures.

Description typologique

Présence d'une porte de service d'accès au rez depuis le jardin au Sud.

Etat de dégradation    a        b        c        d     

La surface est défraîchie, les garnitures sont à contrôler. La balustrade de
l'escalier donnant accès au rez inférieur n'est pas conforme suivant SIA 358.

Travaux nécessaires    1        2        3        4     

Priorité I

Travaux de peinture sur les deux faces. Révision des ferrements et des
garnitures.
Dans le cadre des travaux d'assainissement des façades, mise en
conformité de la balustrade.

C01-02 Portes extérieures

Type 2: Portes manuelles en verre 50 %

Évaluation de l'état de surface, du fonctionnement et de la sécurité des
portes extérieures.

Etat de dégradation    a        b        c        d     

La porte d'entrée de l'immeuble a été remplacée récemment. Elle est en
parfait état et répond aux exigences.

Travaux nécessaires    1        2        3        4     

Priorité I

Poursuite des travaux d'entretien non comptabilisée.
Dans le cadre de l'isolation thermique des façades fourniture et pose d'un
cylindre pour accès pompiers.
Travaux de ferblanterie sur le couvert.
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Façades

C01-05 Occultations et protections solaires

Type 12: Stores extérieurs à lamelles 100 %

Évaluation du fonctionnement, du maniement, des surfaces des occultations
extérieures.

Etat de dégradation    a        b        c        d     

Les stores à lamelles sont d'origine. Ils fonctionnent encore correctement.
Les caissons de stores sont faiblement isolés.

Travaux nécessaires    1        2        3        4     

Dans le cadre de l'isolation thermique des façades, les stores devront être
remplacés et les caissons devront être isolés correctement afin de
supprimer les ponts thermiques.

C04-02 Isolation thermique murs

Type 5: Double mur avec lame d'air ou isolant 100 %

Évaluation de l'isolation thermique du composant opaque de la façade,
recherche des ponts thermiques, dégâts de condensation, appréciation du
confort dans les locaux, etc.

Etat de dégradation    a        b        c        d     

Apparemment les façades sont constituées d'un mur extérieur en
maçonnerie, d'un vide, occupé par de l'air ou de l'isolation et d'un doublage
intérieur en briques de terre cuite. La constitution des murs ne permet pas
d'atteindre la valeur limite (U = 0.25 W/Km2) selon SIA 380/1. Présence de
zones de moisissures et dégâts liés à la condensation.

Travaux nécessaires    1        2        3        4     

Priorité I

Mise en place d'une isolation thermique compacte. L'épaisseur est à
déterminer selon les prescriptions minimales. Il faut supprimer les travaux
de finition à l'élément C01-01: Revêtement des murs extérieurs.
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Façades

C08-01 Echafaudage de façade

Type 1: Échafaudage de façade et installations de chantier 100 %

Évaluation de la nécessité de la mise en place d'échafaudages et de leur
importance.

Etat de dégradation    a        b        c        d     

La mise en place d'échafaudage est nécessaire dans le cadre de
l'assainissement énergétique des façades.

Travaux nécessaires    1        2        3        4     

Priorité I

Mise en place d'installations de chantier (point d'eau, tableau électrique,
roulotte de chantier, etc.) et d'échafaudages (durée du chantier inférieure à
5 mois). Y compris nettoyage des pieds de façade en fin de chantier.

U06-01 Balcons et loggias

Type 2: Garde-corps métalliques/bois 100 %

Évaluation des salissures, fissures et fixations des balcons et loggias,
surface des dalles ainsi que des protections solaires.

Etat de dégradation    a        b        c        d     

Salissures localisées et fissurations sur les bords de dalles. Les balustrades
ne sont pas conformes suivant SIA 358, par ailleurs les remplissages sont
en verre et nous ne pouvons confirmer s'il s'agit de verre sécurisé. Le renvoi
d'eau est assuré. Les protections solaires sont encore en état, les toiles sont
défraîchies.

Travaux nécessaires    1        2        3        4     

Priorité I

Dans le cadre de l'assainissement énergétique des façades, remplacement
des balustrades, mise place de verre sécurisé. Etanchéité des pieds de la
façade avec le revêtement de sol. Réfection des bords de dalle. Pose de
nouvelles protections solaires.
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Toitures et planchers

Description

La toiture à quatre pans en tuiles de terre cuite est
en bon état d'entretien. Il n'y a pas de fuite signalée
dans les combles. La charpente est en bon état, bien
dimensionnée et bien ventilée. Les combles abritent
de grands galetas pour chacun des appartements.
Une chambre a été aménagée par un copropriétaire.
Une isolation thermique avec barrière de vapeur en
aluminium est présente entre chevrons. Celle-ci ne
répond pas aux normes en vigueur. La ferblanterie
devra être adaptée dans le cadre de l'isolation
périphérique des façades.
La dalle sur rez-de-chaussée est partiellement isolée
de l'origine de la construction.

Interventions

La mise en place d'une isolation thermique sur le
plancher des combles est une intervention qui
permettra un meilleur confort dans les appartements
du dernier étage ainsi que des économies d'énergie
de chauffage. Il en est de même pour l'isolation de la
dalle sur rez-de-chaussée. Un contrôle de la toiture
est à réaliser dans le cadre de l'entretien et l'avant-
toit doit être remis en état et repeint. La ferblanterie
devra être adaptée dans le cadre de l'isolation
périphérique des façades.

Priorité I

Priorité II

Priorité III

C02-11-01

C
03

-0
1-

01

C03-02-01

C
04-01-01

C04-03-02

Coût :  101 000 

a

b

c

d

Liste des éléments Coût du Macro élément (hors honoraires et hors TVA)   101 000 

Elément Type 1 2 3 4 s t u v Priorité

C02-11 Charpente bois 01 �
C03-01 Couverture toiture - Toit à pans 01 � � I
C03-02 Ferblanterie - Toit à pans 01 � � � � I
C04-01 Isolation thermique sol - Dalle sur local non chauffé 01 � � � I
C04-03 Isolation toiture - Toit à pans, combles non aménagés 02 � � � � I
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Toitures et planchers

C02-11 Charpente

Type 1: Charpente bois 100 %

Évaluation de la solidité des éléments porteurs en bois et des assemblages,
de la présence de moisissures ou d'attaques d'insectes.

Etat de dégradation    a        b        c        d     

Éléments porteurs en bon état. Bois sain, traces d'infiltration localisées.

Travaux nécessaires    1        2        3        4     

Sans intervention.

C03-01 Couverture toiture

Type 1: Toit à pans 100 %

Évaluation de l'étanchéité de l'usure de la surface de toiture (y compris
avant-toits).

Etat de dégradation    a        b        c        d     

A cause de la neige, la toiture n'était pas visible le jour de la visite.
Apparemment elle est en bon état, aucune remarque n'a été formulée. Il n'y
pas de problème d'étanchéité avéré.
L'avant-toit présente des dégradations localisées, des lambris sont mal fixés
ou abîmés.

Travaux nécessaires    1        2        3        4     

Priorité I

Travaux d'entretien prévus en réserve sur la couverture. Nettoyage et
remise en place de tuiles. Remplacement éventuel de tuiles (< 5%).
Rénovation de l'avant-toit, boiseries à refixer, remplacement éventuel, et à
repeindre.
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Toitures et planchers

C03-02 Ferblanterie

Type 1: Toit à pans 100 %

Évaluation de la qualité, de l'étanchéité et de la corrosion de la ferblanterie
(garnitures, tabatières, etc.) et des évacuations d'eaux pluviales. 

Etat de dégradation    a        b        c        d     

Ferblanterie localement abîmée, traces de corrosion localisées. La fonction
est néanmoins assurée. 

Travaux nécessaires    1        2        3        4     

Priorité I

Dans le cadre de l'assainissement des façades, remplacement des
descentes d'eau pluviale. 

C04-01 Isolation thermique sol

Type 1: Dalle sur local non chauffé 100 %

Évaluation de l'isolation thermique de la dalle sur les locaux non chauffés.
Appréciation du confort des locaux situés au-dessus.

Description typologique

Certains locaux comprennent une isolation sûrement de 4 à 5 cm pour
l'époque. D'autres pas, comme la buanderie.

Etat de dégradation    a        b        c        d     

Les valeurs d'isolation en place n'atteignent pas les valeur limite de la SIA.
La disposition et le nombre des conduites suspendues à la dalle permettent
d'entreprendre assez facilement l'isolation.

Travaux nécessaires    1        2        3        4     

Priorité I

Isolation de la dalle sur sous-sol selon les exigences minimales (valeur
limite SIA: U = 0.25 W/Km2).
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Toitures et planchers

C04-03 Isolation thermique toiture

Type 2: Toit à pans, combles non aménagés 100 %

Évaluation de l'isolation thermique de la toiture, recherche de ponts
thermiques, appréciation du confort des combles, etc.

Etat de dégradation    a        b        c        d     

Présence d'une isolation sous-toiture d'origine avec barrière de vapeur en
aluminium. La valeur U indiquée dans l'étude CECB est de U = 0.4 W/Km2,
elle correspond à une isolation d'environ d'une dizaine de cm. Celle-ci ne
permet pas d'atteindre la valeur limite selon SIA 380/1.

Travaux nécessaires    1        2        3        4     

Priorité I

Pour l'assainissement thermique de la toiture nous proposons la mise en
place d'une nouvelle isolation, d'une épaisseur de 16 cm, protégée afin de
permettre la circulation dans les combles.
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Circulations et communs - Immeuble d'habitation

U03-02 Escaliers et paliers

Type 1: Escaliers en béton, pierre ou simili 100 %

Évaluation de l'état des revêtements de sol et des sous-faces de l'escalier,
de la balustrade ainsi que de leur sécurité.

Etat de dégradation    a        b        c        d     

Limons et marches préfabriquées en granito en bon état. Les balustrades ne
sont pas conformes suivant SIA 358.

Travaux nécessaires    1        2        3        4     

Priorité II

Travaux supplémentaires Code  s

Mise en conformité des garde-corps ou balustrades selon la norme SIA 358.
Ces travaux ne peuvent être exigés qu'en cas d'intervention dans la cage
d'escalier.

U04-01 Locaux communs

Type 1: Locaux communs 100 %

Évaluation des surfaces des locaux communs telles que la buanderie, le
local à vélo, etc.: sol, parois, plafonds.

Etat de dégradation    a        b        c        d     

Les locaux sont encore dans leur état originel, les surfaces sont défraîchies
mais les locaux répondent aux besoins. Présence de deux machines à
laver, de deux séchoirs et d'un séchoir branché sur le circuit de chauffage,
celui-ci n'est plus en service il a été remplacé par les deux séchoirs.

Travaux nécessaires    1        2        3        4     

Travaux de réserve : Travaux de peinture sur les surfaces de sols et de
plafonds.
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CVSE - Immeubles simples

Description

Les installations électriques des communs sont en
état, un contrôle OIBT a été réalisé en 2017. Les
portes des placards des compteurs d'étages ne sont
pas conformes suivant les directives AEAI.
La production de chaleur au mazout a été installée
en 2005. Elle est en état et bien entretenue. Le boiler
est à bonne température et la production d'eau
chaude est suffisante pour répondre aux besoins de
l'immeuble. La distribution de chaleur présente
quelques manques d'isolation notamment au niveau
du raccordement du boiler. Des radiateurs en
fonction sont présents dans les garages.
Les distributions d'eau sanitaire ainsi que les
conduites d'eau usée sont d'origine. Pour ces
dernières des remplacement ponctuels ont été
réalisés. Le système de ventilation est en bon état
de fonctionnement.

Interventions

Le remplacement des portes des placards
électriques par des portes EI30 certifiées pourrait
être exigé en cas de travaux dans la cage d'escalier.
Dans le cadre de l'assainissement énergétique de
l'immeuble, la production de chaleur pourra être
réadaptée pour répondre aux nouveaux besoins.
Des compléments d'isolation sont à réaliser au
niveau des conduites de distribution de chaleur. Les
radiateurs des garages doivent être supprimés.
Un nettoyage des conduits du système de ventilation
pourrait être réalisé dans le cadre de l'entretien.

Priorité I

Priorité II

Priorité III

I00-01-02

I0
0-

02
-0

1

I0
2-

0
1-

01

I0
2-

02
-0

1

I02-03-01

I02-04-01

I02-06-02

I04-01-01

I04-0
3-01

I04-08-01

U12-01-03

Coût :  19 000 

a

b

c

d

Liste des éléments Coût du Macro élément (hors honoraires et hors TVA)   19 000 

Elément Type 1 2 3 4 s t u v Priorité

I00-01 Alimentation sans compensation de courant réactif 02 � � I
I00-02 Tableaux et distrib. secondaire à faible puissance 01 � � I
I02-01 Chaudière mazout ou gaz < 1500m2 SRE resp. 100kW 01 � I
I02-02 ECS - Bouilleur central avec échangeur de chaleur 01 � � I
I02-03 Distribution de chaleur apparente 01 � �
I02-04 Emetteurs de chaleur - Radiateurs 01 � � I
I02-06 Stockage mazout - Citerne enterrée 02 �
I04-01 Raccord. et batt. de distribution d'eau 01 � �
I04-03 Conduites des eaux usées 01 � �
I04-08 Distribution d'eau froide et d'eau chaude 01 � �
U12-01 Ventilation mécanique- Extracteurs collectifs 03 �
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CVSE - Immeubles simples

I00-01 Alimentation et tableau électrique 
principal

Type 2: Sans compensation de courant réactif 100 %

Evaluation de l'état du tableau principal d'alimentation électrique, de sa
situation et du suivi de sa conformité.

Etat de dégradation    a        b        c        d     

Raccordement, alimentation et tableau principal électrique en ordre, situé
dans une armoire fermée mais non conforme suivant les directives incendie
AEAI. Le contrôle OIBT a été réalisée en 2017.

Travaux nécessaires    1        2        3        4     

Priorité I

Travaux de réserve: fermeture du tableau principal électrique du bâtiment.

I00-02 Tableaux et distribution secondaire

Type 1: Tableaux et distribution secondaire à faible 
puissance

100 %

Evaluation de l'état des tableaux et de leur alimentation électrique, de leur
situation et du suivi de leur conformité.

Etat de dégradation    a        b        c        d     

Tableaux de distribution secondaires situés sur les paliers dans une
armoire. Colonnes montantes et alimentation en ordre. Les portes des
armoires ne répondent pas aux directives incendie AEAI.

Travaux nécessaires    1        2        3        4     

Priorité I

Travaux de réserve: mise en place d'une porte d'armoire EI30 certifiée sur
chaque palier.
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CVSE - Immeubles simples

I02-01 Production de chaleur

Type 1: Chaudière à mazout ou gaz - jusqu'à 1500m2 SRE 
resp. 100kW

100 %

Évaluation du fonctionnement et du rendement de l'installation de production
de chaleur (y compris le réseau de distribution primaire).

Etat de dégradation    a        b        c        d     

Présence d'une chaudière de marque De Dietrich de 174kW mise en
service en 2005. Chaudière en bon état et correctement isolée. Sécurités
fonctionnelles. Peu de problèmes de bruit, installation entretenue, les
fumées respectent les normes. Dimensionnement acceptable.

Travaux nécessaires    1        2        3        4     

Priorité I

Dans le cadre de l'assainissement énergétique des façades et si la
chaudière le permet la régulation pourra être adaptée aux nouveaux besoins
de l'immeuble. Cette intervention peut être réalisé par l'entreprise de
chauffage responsable de l'entretien.
L'immeuble est aujourd'hui raccordé au gaz, il pourra être le nouveau
vecteur énergétique lors du remplacement de la production de chaleur.

I02-02 Eau chaude sanitaire

Type 1: Bouilleur central avec échangeur de chaleur 100 %

Évaluation du fonctionnement, du rendement et de l'âge de l'installation de
production d'ECS

Etat de dégradation    a        b        c        d     

Bouilleur d'eau chaude en bon état. Absence de signe de corrosion ou de
pertes. Dimensionnement correct et prescriptions respectées.

Travaux nécessaires    1        2        3        4     

Priorité I

Le bouilleur n'a pas été détartré depuis 2014, cette intervention sera à
réaliser prochainement.
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CVSE - Immeubles simples

I04-03 Conduites des eaux usées

Type 1: Conduites des eaux usées 100 %

Évaluation du fonctionnement, de la corrosion et de l'obstruction des
conduites d'eaux usées.

Etat de dégradation    a        b        c        d     

Conduites anciennes en acier, mais en bon état et fonctionnelles. Présence
de quelques dégâts visibles. Des réparations ponctuelles ont été réalisées.

Travaux nécessaires    1        2        3        4     

Travaux de réserve pour un curage des conduites verticales et horizontale
avec des remplacements ponctuels éventuels.

I04-08 Distribution d'eau sanitaire

Type 1: Conduites d'eau froide et d'eau chaude 100 %

Evaluation du fonctionnement, de la corrosion, et de la distribution des
conduites d'eau sanitaire depuis la nourrice avec le compteur jusqu'aux
appareils.

Etat de dégradation    a        b        c        d     

Conduites anciennes. Débit et pression localement insuffisants suffisants,
isolation correcte. Absence de boues dans les conduites au dire de
utilisateurs. Présence d'un doseur de silicate installé depuis longue date.

Travaux nécessaires    1        2        3        4     

Travaux de réserve : Remplacer ou réparer les conduites, les joints, les
fixations et l'isolation où nécessaire. 
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6.0 Récapitulatif des coûts et des interventions 

  



Estimation des coûts des travaux selon le standard de la méthode EPIQR+ - Scénario Diagnostic
PPE Beauséjour A Lausanne

Indice de prix : 125.9 Coûts des travaux (hors honoraires et hors TVA)

Sommaire des coûts

Façades   392 000

Toitures et planchers   101 000

Circulations et communs - Immeuble d'habitation   76 000

CVSE - Immeubles simples   19 000

Coût des travaux (hors honoraires et hors TVA)   588 000 

Honoraires (hors TVA) calculés sur la base de 15 % du coût des travaux   88 000 

Sous-total des travaux et honoraires (hors TVA)   676 000 

TVA sur la base de 7.7 % du sous-total   52 000 

Coût total de rénovation (y compris TVA)   728 000 
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Estimation des coûts des travaux selon le standard de la méthode EPIQR+ - Scénario Diagnostic
PPE Beauséjour A Lausanne

Indice de prix : 125.9 Coûts des travaux (hors honoraires et hors TVA)

Façades   392 000

        Element-Type Priorité 1 2 3 4 s t u v Coût

70% C01-01-01 Parois extérieures - Crépi � 0 
30% C01-01-32 Parois extérieures - Fenêtres aluminium ou PVC � � � �   14 500 
50% C01-02-01 Portes extérieures manuelles en bois ou métalliques I � �   7 200 
50% C01-02-02 Portes extérieures manuelles en verre I � � �   4 000 

C01-03-02 Modénature des façades - Bâtiments XX ème siècle I � �   5 900 
C01-04-01 Fenêtres sous-sol - Fenêtres de cave I � � � �   7 600 
C01-05-12 Protections solaires - Stores extérieurs à lamelles � � � �   39 500 
C04-02-05 Isolation thermique murs - Double mur I � � � �   191 000 
C08-01-01 Échafaudage de façade et installations de chantier I � � �   25 000 
U06-01-02 Balcons et loggias - Garde-corps métalliques/bois I � � � �   93 100 
U13-01-04 Structure dalle-murs - Maçonnerie avec plancher béton � �   3 700 

Toitures et planchers   101 000

        Element-Type Priorité 1 2 3 4 s t u v Coût

C02-11-01 Charpente bois � 0 
C03-01-01 Couverture toiture - Toit à pans I � �   16 600 
C03-02-01 Ferblanterie - Toit à pans I � � � �   16 600 
C04-01-01 Isolation thermique sol - Dalle sur local non chauffé I � � �   38 000 
C04-03-02 Isolation toiture - Toit à pans, combles non aménagés I � � � �   30 100 

Circulations et communs - Immeuble d'habitation   76 000

        Element-Type Priorité 1 2 3 4 s t u v Coût

C05-02-01 Portes intérieures - Portes manuelles en bois I � � � �   38 000 
U03-01-01 Revêtement des cages d'escalier - Intérieure II � �   3 600 
U03-02-01 Escaliers et paliers - Béton, pierre ou simili II � �   11 300 

         U03-02-01 Escaliers et paliers - Béton, pierre ou simili II �   15 100 
U04-01-01 Locaux communs � �   8 400 
U04-02-01 Caves privées � 0 

CVSE - Immeubles simples   19 000

        Element-Type Priorité 1 2 3 4 s t u v Coût

I00-01-02 Alimentation sans compensation de courant réactif I � �   1 500 
I00-02-01 Tableaux et distrib. secondaire à faible puissance I � �   6 000 
I02-01-01 Chaudière mazout ou gaz < 1500m2 SRE resp. 100kW I � 0 
I02-02-01 ECS - Bouilleur central avec échangeur de chaleur I � �   1 500 
I02-03-01 Distribution de chaleur apparente � �   4 200 
I02-04-01 Emetteurs de chaleur - Radiateurs I � �   1 500 
I02-06-02 Stockage mazout - Citerne enterrée � 0 
I04-01-01 Raccord. et batt. de distribution d'eau � �   1 500 
I04-03-01 Conduites des eaux usées � �   1 100 
I04-08-01 Distribution d'eau froide et d'eau chaude � �   2 000 
U12-01-03 Ventilation mécanique- Extracteurs collectifs � 0 

Coût des travaux (hors honoraires et hors TVA)   588 000 

Honoraires (hors TVA) calculés sur la base de 15 % du coût des travaux   88 000 

Sous-total des travaux et honoraires (hors TVA)   676 000 

TVA sur la base de 7.7 % du sous-total   52 000 

Coût total de rénovation (y compris TVA)   728 000 
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7.0 Annexes 
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7.1. Dossier photographique : SIA 358 

 
 
 

Balustrade escalier jardin non conforme 
 

 

 Balustrade balcon non conforme 
 

 
 
 
 
 
Balustrade courante non conforme 
 

 

  
 
 
 
Balustrade palier non conforme 
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7.2 . Eléments particuliers 

Doseur de silicate dans la chaufferie  
 

 

 Bonne température de consigne du boiler 
 

 
 
 
 
 
 
Tableau électrique du sauna avec support en 
fibrociment amianté 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 




