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Façades

Description

Les façades sont défraîchies et thermiquement
insuffisantes, les nombreux ponts de froid créent des
dégâts importants à l'intérieur de l'immeuble.

Depuis 2005 une partie des fenêtres a été
remplacée. Les anciennes fenêtres sur les façades
sud et ouest sont thermiquement obsolètes et
aujourd'hui vétustes.

La porte d'entrée principale est thermiquement
insuffisante.

Interventions

Dépose des panneaux en amiante-ciment et
remplacement de l'isolation actuelle avec des
éléments en polystyrènes d'une épaisseur de 12cm.

Isolation intérieure de 10cm pour les murs en contact
avec les locaux non chauffés au rez-de-chaussée.

Remplacement complet des anciennes fenêtres ainsi
que des volets roulants.

Dépose et remplacement de la porte d'entrée
principale et de la baie-vitrée attenante.
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Liste des éléments Coût du Macro élément (hors honoraires et hors TVA) 537 000

Elément Type 1 2 3 4 s t u v Priorité

C01-01 Parois extérieures - Crépi 01 l l19 % II
C01-01 Parois extérieures - Bardage bois ou métal 24 l l l64 % II
C01-01 Parois extérieures - Fenêtres bois ou métal 31 l l l l8 % II
C01-01 Parois extérieures - Fenêtres aluminium ou PVC 32 l l l l9 % II
C01-02 Portes extérieures manuelles en bois ou métalliques 01 l l l l10 % II
C01-02 Portes extérieures manuelles en verre 02 l5 % III
C01-02 Portes extérieures de garage 05 l l85 % II
C01-05 Protections solaires - Volets roulants 11 l l l l II
C04-02 Isolation thermique murs - Absence d'isolation 01 l19 % II
C04-02 Isolation thermique murs - Absence d'isolation 01 u19 % II
C04-02 Isolation thermique murs - Double mur 05 l l l l81 % I
C08-01 Échafaudage de façade et installations de chantier 01 l l l II
U06-01 Balcons et loggias - Garde-corps béton/maçonnerie 01 l l II
U13-01 Structure dalle-murs - Maçonnerie avec plancher béton 04 l
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Façades

C01-01 Parois extérieures

Type 1: Crépi 19 %

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

Etat de dégradation a b c d

Enduit dégradé, détériorations du crépi (< 20% de la surface de la
façade).

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Priorité II

Piquage et nouveau crépi de fond sur les zones dégradées. Nettoyage
et peinture de toute la façade.

C01-01 Parois extérieures

Type 24: Bardage bois ou métal 64 %

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

Etat de dégradation a b c d

Placage en fibrociment d'origine probablement amianté. Surfaces
anciennes mais en bon état.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Priorité II

Dépose complète du placage pour l'ensemble des façades. Le code
d'intervention 3 en retenu pour tenir compte des coûts pour la dépose.
La réfection est comptabilisée dans l'élément C04-02-05: isolation
thermique des murs.
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Façades

C01-01 Parois extérieures

Type 31: Fenêtres bois ou métal 8 %

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.

Description typologique

Les fenêtres bois datant de 20 ans et plus se trouvent sur les façades sud
et ouest du bâtiment. Des fenêtres bois métal de 2005 sont sur la façade
nord, le long de la cage d'escalier.

Etat de dégradation a b c d

Toutes les anciennes fenêtres sont vétustes et abîmées. Vantaux et
cadres dégradés. Isolation thermique existante insuffisante. En ce qui
concerne les fenêtres bois-métal de la cage d'escalier, elles ont été
remplacéesen 2005 et sont en bon état.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Priorité II

Remplacementcomplet des fenêtres des façades sud et ouest. Traitement
de surface et réfection du joint contre la maçonnerie. Ces travaux entrent
dans le cadre de l'assainissementénergétique de l'enveloppe du bâtiment.
Le taux de 65% est retenu pour couvrir les coûts des éléments concernés.
Une solution devra être trouvée lors de l'exécution de l'isolation de façade
pour le doublagedes embrasures.

C01-01 Parois extérieures

Type 32: Fenêtres aluminium ou PVC 9 %

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.

Description typologique

Les fenêtres PVC des façades nord et est ont été remplacées dans les 10
dernières années. Des éléments plus anciens en PVC se trouvent sur les
façades sud et ouest.

Etat de dégradation a b c d

Les éléments datant de plus de 15 ans sont thermiquement insuffisants.
Toutes les fenêtres récentes sont en bon état et leur isolation est
suffisante. Fermetureparfaite.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Priorité II

Remplacement complet des fenêtres anciennes (façades sud et ouest).
Traitement de surface et réfection du joint contre la maçonnerie. Ces
travaux entrent dans le cadre de l'assainissement énergétique de
l'enveloppe de bâtiment. Le taux de 35% est retenu pour couvrir les coûts
des éléments concernés. Une solution devra être trouvée lors de
l'exécution de l'isolation de façade pour le doublage des embrasures des
fenêtres conservées sur les façades sud et ouest.

Estia SA - EPIQR RénovationSàrl

EPIQR+ Version 10.6.1: Projet Helvetie22
Diagnosticde l'état physique et fonctionneldu bâtiment Date du diagnostic: 04.05.2015

23



Façades

C01-02 Portes extérieures

Type 1: Portes manuelles en bois ou métalliques 10 %

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

Etat de dégradation a b c d

Deux accès possibles, un sur la rue et l'autre sur l'arrière de l'immeuble.
Ces portes sont en ordre mais ne répondent plus aux exigences
thermiques actuelles.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Priorité II

Dépose et remplacement de la porte d'entrée principale et de sa baie
vitrée (façade sud). Mise en place d'une nouvelle porte à triple vitrage et
cadre performant. Ces travaux entrent dans le cadre de
l'assainissement énergétique du bâtiment.

C01-02 Portes extérieures

Type 2: Portes manuelles en verre 5 %

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

Etat de dégradation a b c d

Porte extérieure PVC dans la buanderie, verrouillée par l'intérieur.
Double vitrage de 1995.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Priorité III

La porte donnant sur une zone non chauffée, il n'est pas nécessaire de
la remplacer pour le moment. Poursuite des travaux d'entretien non
comptabilisée.
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Façades

C01-02 Portes extérieures

Type 5: Portes de garage 85 %

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

Etat de dégradation a b c d

Présence de 16 portes de garage, dont 4 datant de 2005 en bon état.
Toutes les portes fonctionnent. Pour les 12 plus anciennes, les
garnitures sont rouillées et le panneau de remplissage dégradé.
Fermeture correcte.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Priorité II

Traitement de surface de toutes les anciennes portes de garage.
Contrôle des ferrements.

C01-05 Occultations et protections solaires

Type 11: Volets roulants 100 %

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

Etat de dégradation a b c d

Les volets roulants sont fortement dégradés par le temps.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Priorité II

Remplacement complet des volets roulants dans le cadre de la mise en
oeuvre d'une isolation périphérique.
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Façades

C04-02 Isolation thermique murs

Type 1: Absence d'isolation thermique 19 %

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

La constitution des murs n'est pas satisfaisante du point de vue
thermique. La valeur limite SIA (U = 0.25 W/Km2) n'est pas atteinte.
Dégâts de condensation et confort insuffisant dans les locaux chauffés
attenants.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Priorité II

Travaux supplémentaires Code u

Mise en oeuvre d'une isolation intérieure pour les murs du rez-de-
chaussée qui sont en contact avec les locaux non chauffés. Le code
d'amélioration "u" à un taux de 35% est retenu pour couvrir les coûts
des surfaces à isoler.

C04-02 Isolation thermique murs

Type 5: Double mur avec lame d'air ou isolant 81 %

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.

Description typologique

Double mur avec présence d'une fable isolation.

Etat de dégradation a b c d

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. Le confort dans les locaux est insuffisant.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Priorité I

Mise en place d'une isolation thermique compacte par l'extérieur d'une
épaisseur de 12cm. Celle-ci devra être posée à l'intérieur des loggias et
autour des murs du rez-de-chaussée en contact avec les garages et le
local à vélo.
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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

Rénovation thermique des façades. Immeuble de grande hauteur.
Interventions nécessitant des installations de chantier et des
échafaudages.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Priorité II

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 1: Garde-corps béton/maçonnerie 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

Les loggias sur la façade sud ont été créées en 2009. Sur l'autre
façade, les balcons sont en bon état mais les garde-corps ne sont pas
conformes aux normes de sécurité et certaines parois latérales sont
brulées par le soleil.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Priorité II

Dépose et remplacement des parois de protection des balcons sur la
façade nord. Ajustements sur les garde-corps pour répondre à la SIA
358.
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Façades

U13-01 Structure dalle-murs

Type 4: Maçonnerie avec plancher béton 100 %

Évaluation de la structure porteuse: éléments verticaux et horizontaux.

Etat de dégradation a b c d

Bâtiment avec système porteur en bon état, absence de fissure, de
tassement, de fléchissement etc.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Sans intervention.
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Toitures et planchers

Description

La toiture plate, datant de 1988, est aujourd'hui
vétuste. Son isolation thermique existe mais ses
performances sont en dessous des standards
actuels.

L'isolation thermique du plancher des locaux
chauffés est absente.

Interventions

Remplacement complet de la toiture ainsi que de
son isolation avec une épaisseur de 16cm en
surface extérieure.

Remplacement de la ferblanterie en parallèle des
travaux sur la toiture.

Mise en oeuvre d'une isolation des planchers des
locaux chauffés dans le cadre de l'assainissement
énergétique du bâtiment.
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Liste des éléments Coût du Macro élément (hors honoraires et hors TVA) 110 000

Elément Type 1 2 3 4 s t u v Priorité

C03-01 Couverture toiture - Toit plat non accessible 12 l l l l84 % II
C03-01 Couverture toiture - Toit plat végétalisé 13 l l16 % III
C03-02 Ferblanterie - Toit plat 11 l l l l II
C04-01 Isolation thermique sol - Dalle sur local non chauffé 01 l l l II
C04-03 Isolation toiture - Toit plat 03 l l l l II
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Toitures et planchers

C03-01 Couverture toiture

Type 12: Toit plat non accessible 84 %

Évaluation de l'étanchéité de l'usure de la surface de toiture et du
confort thermique des locaux au dernier étage.

Etat de dégradation a b c d

Toit plat en PVC type Sarnafil de 1988 non étanche. Recouvrements
desserrés ou défectueux à plusieurs endroits. Épaisseur du gravier de
protection insuffisante et présence généralisée de mousse.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Priorité II

Réfection complète du toit plat y compris recouvrements. Nouvelle
couche de protection. Ces travaux devront être réalisés en parallèle des
travaux d'isolation sur la toiture.

C03-01 Couverture toiture

Type 13: Toit plat végétalisé 16 %

Évaluation de l'étanchéité de l'usure de la surface de toiture et du
confort thermique des locaux au dernier étage.

Description typologique

Cet élément décrit la toiture végétalisée des 4 nouveaux garages
construits en 2005.

Etat de dégradation a b c d

Toiture plate végétalisée étanche, l'entretien est assuré. Recouvrements
corrects.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Priorité III

Le code de travaux 2 est retenu pour le nettoyage et l'entretien de la
végétation.
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Toitures et planchers

C03-02 Ferblanterie

Type 11: Toit plat 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 vétuste, corrosion généralisée ou défauts dans la sous-
construction. Recouvrements et dilatations mal exécutés. Fuites
observées sur le plafond du dernier étage.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Priorité II

Remplacement de toute la ferblanterie avec un matériau inoxydable
dans le cadre de la rénovation de la toiture.

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.

Etat de dégradation a b c d

L'isolation thermique manque en sous-face des planchers des locaux
chauffés du rez-de-chaussée en contact avec le sous-sol et de ceux du
premier étage en contact avec les garages du rez. La disposition et le
nombre des conduites suspendues à la dalle permettent d'entreprendre
l'isolation.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Priorité II

Isolation des surfaces concernées selon les exigences minimales
(valeur limite SIA: U = 0.25 W/Km2) avec des panneaux type EPS de
14cm. Le code de travaux 3 à un taux de 50% est retenu pour couvrir
les coûts des surfaces concernées.
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Toitures et planchers

C04-03 Isolation thermique toiture

Type 3: Toit plat 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

Isolation thermique existante abîmée. Epaisseur de 8 cm environ ce qui
est insuffisant.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Priorité II

Nouvelle isolation thermique avec une épaisseur de 16 cm pour
respecter la SIA 380/1.
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Circulations et communs - Immeuble d'habitation

Description

Les portes palières en bois sont d'anciennes T30 et
ne répondent pas aux normes AEAI.

L'ascenseur est d'origine et fait des arrêts irréguliers.

Les locaux communs sont en ordre mais l'étendage
est mal ventilé.

Les circulations sont en bon état général.

Interventions

Remplacement de l'ascenseur.

Remplacement des portes palières par des portes
EI30 aux changements de locataires.

Mise en place d'une ventilation pour l'étendage.

Entretien des circulations et parties communes.
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Liste des éléments Coût du Macro élément (hors honoraires et hors TVA) 240 000

Elément Type 1 2 3 4 s t u v Priorité

C05-02 Portes intérieures - Portes manuellesen bois 01 l l l l II
I00-06 Appareilsd'éclairage 01 l l III
I06-01 Ascenseurs - Ascenseur 01 l l l l I
U03-01 Revêtementdes cages d'escalier- Intérieure 01 l l III
U03-02 Escaliers et paliers- Béton, pierre ou simili 01 l l
U04-01 Locaux communs 01 l l l II
U04-02 Caves privées 01 l
U13-02 Aménagementsextérieurs 01 l l III
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Circulations et communs - Immeuble d'habitation

C05-02 Portes intérieures

Type 1: Portes manuelles en bois 100 %

Évaluation de l'usure, du fonctionnement et de l'état des surfaces.

Etat de dégradation a b c d

Portes palières en bon état, traces de chocs ou d'usures localisées.
Anciennes T30 ne garantissant pas la sécurité à l'effraction ni l'isolation
phonique. Garnitures et ferrements défectueux. Surfaces défraîchies.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Priorité II

Montant de réserve pour le remplacement de toutes les portes palières
par des portes EI30 lors des travaux aux changements de locataires.

I00-06 Appareils d'éclairage

Type 1: Appareils d'éclairage 100 %

Évaluation de l'état, du fonctionnement et du niveau d'éclairement des
luminaires.

Etat de dégradation a b c d

Manque de luminaire dans les locaux techniques.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Priorité III

Mise en oeuvre de luminaires supplémentaires au sous-sol.
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Circulations et communs - Immeuble d'habitation

I06-01 Ascenseurs

Type 1: Ascenseurs 100 %

Évaluation du fonctionnement, de l'état d'usure, de la sécurité des
ascenseurs ou de de la nécessité et possibilité d'installer un ascenseur.

Etat de dégradation a b c d

Ascenseur Schindler d'origine pouvant accueillir 240kg soit 3
personnes. Pas de porte intérieure dans la cabine. Les arrêts aux
étages sont irréguliers bien qu'une intervention ait déjà eut lieu début
2015.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Priorité I

Rénovation générale de l'installation (commande, portes, câbles). Un
rapport d'expertise de Schindler est en cours, un montant de réserve est
néanmoins retenu ici pour le remplacement de l'installation.

U03-01 Revêtement des cages d'escalier

Type 1: Cage d'escalier intérieure 100 %

Évaluation des surfaces: salissures, décollements, fissures, des parois
de la cage d'escalier (y compris les paliers). L'escalier est évalué à
l'élément C06-04 ou U03-02.

Etat de dégradation a b c d

Cage d'escalier en ordre. Surfaces défraîchies, en particulier pour les
paliers des étages.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Priorité III

Préparation et peinture des parois. Rhabillages des paliers.
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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 balustrades en bon état. Dégâts ponctuels sur les marches et
nez de marche. Les balustrades horizontales ne respectent pas les
normes de sécurité.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Réfection locale des marches. Peinture de la sous-face de l'escalier.
Mise aux normes des balustrades selon la SIA 358 (voir annexe
photographique).

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

Buanderie avec machine à laver et sèche-linge ainsi qu'un évier en
métal. Présence d'un local d'étendage très humide. Parois, sols,
plafonds et portes intérieures dégradés à cause d'une mauvaise
ventilation, en particulier pour le local d'étendage.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Priorité II

Mise en oeuvre d'un système de ventilation. Reprise des sols, parois et
plafonds. Travaux de peinture sur les surfaces réparées. Peinture sur
les surfaces réparées.
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Circulations et communs - Immeuble d'habitation

U04-02 Caves privées

Type 1: Caves privées 100 %

Évaluation des caves privées: sols, parois, plafonds et équipement
(parois à claire-voie).

Etat de dégradation a b c d

Locaux en ordre. Pas de trace de détérioration.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Poursuite des travaux d'entretien non comptabilisée.

U13-02 Aménagements extérieurs

Type 1: Abords - surfaces aménagées 100 %

Évaluation des abords, surfaces vertes, surfaces en dur, clôtures,
installations de boîtes à lettres, des points d'eau et de l'éclairage.

Etat de dégradation a b c d

Les abords ont besoin d'une remise en état. Les surfaces en dur sont
partiellement dégradées.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Priorité III

Montant de réserve pour l'entretien des surfaces vertes et en dur. Mise
en place de protections conformes sur les nouveaux garages datant de
2005.
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Locaux - Immeubles d'habitation

Description

Les sols textiles et PVC sont vétustes.

A cause de la mauvaise isolation thermique et de
l'aération insuffisante, des traces de moisissures
apparaissent sur les parois.

Une partie des cuisines et sanitaires a été rénovée.

Le nombre de prises électriques est insuffisant pour
le besoin des locataires.

Interventions

Réfection des sols type PVC et moquette.

Rénovation des murs et plafonds suite à
l'assainissement énergétique du bâtiment.

Rénovation du solde des cuisines et sanitaires.

Mise en place de prises complémentaires et
remplacement des anciennes prises en respectant la
NIBT.

Priorité I

Priorité II

Priorité III

C 0 6 - 0 1 - 0 0

C
06

-0
2-

00

C
06

-0
3-

00

I00-05-02

I02-04-11

U
02-01-01

U
02-02-01

U13-04-01

Coût : 756 000

a

b

c

d

Liste des éléments Coût du Macro élément (hors honoraires et hors TVA) 756 000

Elément Type 1 2 3 4 s t u v Priorité

C06-01 Revêtements de sol 00 l l l III
C06-02 Murs intérieurs 00 l l l II
C06-03 Plafond 00 l l l III
I00-05 Alimentation des prises et des luminaires - Logement 02 l l l II
I02-04 Emetteurs de chaleur - Radiateurs - Logement 11 l l l II
U02-01 Cuisine équipée 01 l l l l II
U02-02 Locaux sanitaires - WC dans salle de bain 01 l l l l II
U13-04 Menuiserie intérieure 01 l l III
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Locaux - Immeubles d'habitation

C06-01 Revêtements de sol

Type 0: Générique 100 %

Évaluation de l'état d'usure et de salissure des revêtements de sol.

Etat de dégradation a b c d

Les parquets sont en ordre, les sols type moquette et PVC sont anciens
et plus vétustes.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Priorité III

Rénovation partielle du revêtement. Remplacement des moquettes et
sols PVC par du parquet et vitrification de l'ensemble des sols des
logements. Le code d'intervention 3 est retenu pour tenir compte des
coûts.

C06-02 Parois et revêtements de murs intérieurs

Type 0: Générique 100 %

Évaluation de l'état d'usure, de la fissuration et de l'état de surface des
revêtements de mur.

Etat de dégradation a b c d

Fonds en bon état. Les ponts de froid provoquent des dégradations
importantes dans les angles et les sous-faces des tablettes intérieures
de fenêtre.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Priorité II

Préparation et réfection complète de la peinture après l'assainissement
énergétique du bâtiment.
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Locaux - Immeubles d'habitation

C06-03 Revêtements de plafond

Type 0: Générique 100 %

Évaluation des salissures, des fissures, de la planéité et des
décollements des surfaces des plafonds.

Etat de dégradation a b c d

Plafonds peints, sauf pour les appartements du dernier étage qui ont
des faux-plafonds apparemment de type Sagex.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Priorité III

Réfection du support, toilage éventuel. Préparation et peinture de
l'ensemble des surfaces suite à l'assainissement énergétique du
bâtiment.

I00-05 Alimentation des luminaires et des
prises

Type 2: Alimentation des prises et des luminaires -
Logements

100 %

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

Etat de dégradation a b c d

Installation avec défectuosités partielles, coupe-surintensité trop faible.
Nombre de prises insuffisant pour les besoins des locataires.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Priorité II

Nouvelle installation encastrée (< 50%). Nouvelle distribution
secondaire avec coupe-circuit 10 Ampères et disjoncteur de protection
aux salles de bain, remplacement de fils. Mise en oeuvre de prises
supplémentaires en respectant la NIBT 2015.
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Locaux - Immeubles d'habitation

I02-04 Emetteurs de chaleur

Type 11: Radiateurs - Logements 100 %

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

Etat de dégradation a b c d

Radiateurs anciens munis de vannes thermostatiques datant de 2012.
Une partie des radiateurs peut être préservée.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Priorité II

Réparer ou changer les pièces défectueuses et les joints. Rincer et
nettoyer les radiateurs à préserver. Remplacer les radiateurs défectueux
(<50%). Rééquilibrer le réseau.

U02-01 Cuisine

Type 1: Cuisine équipée 100 %

Évaluation de l'usure, de l'âge des installations des appareils, des
meubles et des équipements. Évaluation de l'état du local, sol, mur,
plafond. La robinetterie, les écoulements et la distribution de gaz ne sont
pas à évaluer à cet élément.

Etat de dégradation a b c d

Les plafonds et murs sont sales ou défraîchis. Revêtement faïences en
état. Usure des garnitures de meubles de cuisine. Appareils en état.
Installation électrique suffisante. Certaines cuisines ont été rénovées.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Priorité II

Rénovation du solde des cuisines aux changements de locataires. Le
nombre de cuisine rénovées n'étant pas connu, le code de travaux 4 est
retenu en réserve pour considérer les coûts. Compte tenu de la date de
construction, une réserve est émise sur la présence d'amiante dans les
colles de carrelage. Un contrôle devra être effectué avant tous travaux.
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Locaux - Immeubles d'habitation

U02-02 Locaux avec équipements sanitaires

Type 1: WC dans salle de bain 100 %

Évaluation de l'usure, de l'âge des installations, des appareils et des
équipements. Évaluation de l'état du local, sol, mur, plafond. La
robinetterie et les écoulements ne sont pas à évaluer à cet élément.

Etat de dégradation a b c d

Enduits des parois et plafond effrités. Carrelages décollés par endroit.
Joints dégarnis ou non étanches. Robinetterie défectueuse. Installation
électrique suffisante.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Priorité II

Rénovation complète des salles de bain lors des changements de
locataires. Compte tenu de la date de construction, une réserve est
émise sur la présence d'amiante dans les colles de carrelage. Un
contrôle devra être effectué avant tous travaux.

U13-04 Menuiserie intérieure

Type 1: Menuiserie intérieure 100 %

Evaluation de l'usure, du fonctionnement de l'état des surfaces et des
salissures des menuiseries intérieures.

Etat de dégradation a b c d

Menuiseries en bon état, traces de chocs ou d'usures localisées.
Garnitures et ferrements défectueux. Surfaces défraîchies.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Priorité III

Réparation des parties endommagées, ajustement et remplacement
partiels des ferrements. Peinture des portes.
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CVSE - Immeubles simples

Description

Les tableaux électriques sont anciens mais en ordre.

Le bâtiment est raccordé au chauffage à distance
depuis 2008, l'ancienne citerne est en cours
d'évacuation.

Les colonnes de chute en acier sont vétustes et
sujettes à corrosion.

Le système de ventilation est défectueux, les locaux
sont humides et la moisissure s'installe.

Interventions

Remplacement des colonnes de chute lors des
réfections des cuisines et salles de bain aux
changements de locataires.

Remplacement des pièces défectueuses de la
distribution de chaleur et isolation de l'ensemble des
conduites.

Remplacement du groupe moto-ventilateur
d'extraction en toiture ainsi que des extracteurs des
locaux humides et mise en place d'aérateurs avec
hygrostats sur les fenêtres.

Priorité I

Priorité II

Priorité III

I 0 0 - 0 1 - 0 3

I0
0-

02
-0

1I0
2-

01
-3

1

I02-02-01

I02-03-01

I04-01-01

I04-03-01

I04-08-01

U12-01-03

Coût : 91 000

a

b

c

d

Liste des éléments Coût du Macro élément (hors honoraires et hors TVA) 91 000

Elément Type 1 2 3 4 s t u v Priorité

I00-01 Immeublesde logements:raccordement,distribution 03 l
I00-02 Tableauxet distrib.secondaireà faible puissance 01 l l III
I02-01 Sous-stationsans productionde chaleur 31 l
I02-02 ECS - Bouilleur central avec échangeur de chaleur 01 l
I02-03 Distribution de chaleur apparente 01 l l l II
I04-01 Raccord. et batt. de distributiond'eau 01 l l III
I04-03 Conduites des eaux usées 01 l l l l II
I04-08 Distribution d'eau froide et d'eau chaude 01 l l III
U12-01 Ventilationmécanique-Extracteurscollectifs 03 l l l l I
U12-01 Ventilationmécanique-Extracteurscollectifs 03 u I
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CVSE - Immeubles simples

I00-01 Alimentation et tableau électrique
principal

Type 3: Immeubles de logements: raccordement,
distribution

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 électrique principal en ordre et
situé dans un local fermé. Les compteurs ont été changés et un rapport
de sécurité de l'immeuble a été réalisé en 2013.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Sans intervention.

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 fermés anciens.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Priorité III

Travaux d'entretien.
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CVSE - Immeubles simples

I02-01 Production de chaleur

Type 31: Sous-station sans production de chaleur 100 %

Évaluation du fonctionnement et du rendement de la sous-station (y
compris le réseau de distribution primaire).

Etat de dégradation a b c d

Chauffage à distance installé en 2008. L'installation répond aux
prescriptions. La porte de la chaufferie en T30 et s'ouvre bien dans le
sens de fuite.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Sans intervention.

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 Wassererwärmer de 1999 en bon état.. Capacité
de 480L et puissance de 67 kW.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Sans intervention.
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CVSE - Immeubles simples

I02-03 Distribution de chaleur

Type 1: Distribution de chaleur apparente 100 %

Évaluation du fonctionnement, de la dégradation et de l'isolation des
colonnes et conduites de chauffage au sous-sol.

Etat de dégradation a b c d

Conduites et vannes anciennes, signes de corrosion et indices de fuites.
Isolation absente à de nombreux endroits. Présence potentielle
d'amiante dans les anciens joint de conduites et calorifugeages.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Priorité II

Réparer ou changer les pièces défectueuses et les joints. Améliorer
l'isolation. Adapter aux prescriptions en vigueur. Rincer le réseau.
Contrôle de la présence d'amiante avant toute intervention.

I04-01 Raccordement et batterie de
distribution d'eau

Type 1: Raccordement et batterie de distribution d'eau 100 %

Évaluation des conduites depuis l'entrée dans l'immeuble jusqu'aux
compteurs.

Etat de dégradation a b c d

Conduites, armatures et isolation anciennes, mais en bon état et
fonctionnels. Peu de dégât ou de fuite visibles. Dimensionnement
acceptable.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Priorité III

Entretenir les armatures en bon état. Réparer ou remplacer les pièces
défectueuses et les joints. Réparer l'isolation thermique. Mise en place
d'un bac de récupération
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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

Ancienne conduites en acier en fin de vie: présence de corrosion. Elles ont
été reprises localementpar des éléments en polyéthylèneen bon état.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Priorité II

Remplacement de la totalité des conduites en acier dans le cadre des
rénovations des cuisines et salles de bain. Curage et rinçage annuel des
conduites.

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,mais en ordre. Isolationpartiellementmanquante.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Priorité III

Réparer ponctuellement les conduites, les joints, les fixations et l'isolation
où nécessaire. Entretenir les fixations. Isolation partielle (<20%) des
conduites.
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CVSE - Immeubles simples

U12-01 Système de ventilation sans traitement
d'air

Type 3: Ventilation mécanique contrôlée 100 %

Évaluation de la ventilation des locaux par rapport aux odeurs, à
l'humidité, à la présence ou non de moisissures.

Etat de dégradation a b c d

Renouvellement d'air insuffisant. Problèmes d'humidité dans l'ensemble
des appartements: les nouvelles fenêtres sont trop étanches ce qui
génère des problèmes d'aération. Les bouches d'extraction sont
partiellement endommagées. Le groupe moto-ventilateur d'extraction est
vétuste.

Travaux nécessaires 1 2 3 4

Priorité I

Travaux supplémentaires Code t

Remplacement complet de l'installation de ventilation en utilisant les
canaux existants. Dépose et remplacement des bouches d'extraction
d'air. Prévoir la pose d'entrées d'air hygroréglables à intégrer dans les
fenêtres. La méthode comptabilise la pose de 3 entrées par logement.
Le code d'intervention 4 et le code d'amélioration t sont retenus pour
tenir compte des coûts.
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Installations de sécurité et de contrôle

Description

Ce macroélément décrit les extincteurs présents
dans l'immeuble.

Postes accessibles et bien placés. Contrôle et
entretien effectués régulièrement excepté l'extincteur
situé en toiture.

Interventions

Montant de réserve pour le contrôle régulier de la
totalité des extincteurs du bâtiment.

Priorité I

Priorité II

Priorité III

I05-01-05

Coût : 0

a

b

c

d

Liste des éléments Coût du Macro élément (hors honoraires et hors TVA) 0

Elément Type 1 2 3 4 s t u v Priorité

I05-01 Protection incendie - Extincteurs 05 l l

Estia SA - EPIQR Rénovation Sàrl

EPIQR+ Version 10.6.1: Projet Helvetie 22
Diagnostic de l'état physique et fonctionnel du bâtiment Date du diagnostic : 04.05.2015

49



Estimation des coûts des travaux selon le standard de la méthode EPIQR+ - Scénario Diagnostic
Helvetie 22,

Indice de prix : 123.3 Coûts des travaux (hors honoraires et hors TVA)

Sommaire des coûts

Façades 537 000

Toitures et planchers 110 000

Circulations et communs - Immeuble d'habitation 240 000

Locaux - Immeubles d'habitation 756 000

CVSE - Immeubles simples 91 000

Installations de sécurité et de contrôle 0

Coût des travaux (hors honoraires et hors TVA) 1 735 000

Honoraires (hors TVA) calculés sur la base de 15 % du coût des travaux 260 000

Sous-total des travaux et honoraires (hors TVA) 1 995 000

TVA sur la base de 8 % du sous-total 160 000

Coût total de rénovation (y compris TVA) 2 155 000
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Estimation des coûts des travaux selon le standard de la méthode EPIQR+ - Scénario Diagnostic
Helvetie 22,

Indice de prix : 123.3 Coûts des travaux (hors honoraires et hors TVA)

Façades 537 000

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

19% C01-01-01 Parois extérieures- Crépi II l l 10 200
64% C01-01-24 Parois extérieures- Bardagebois ou métal II l l l 81 200
8% C01-01-31 Parois extérieures- Fenêtres bois ou métal II l l l l 64 400
9% C01-01-32 Parois extérieures- Fenêtres aluminiumou PVC II l l l l 40 100
10% C01-02-01 Portes extérieuresmanuellesen bois ou métalliques II l l l l 5 500
5% C01-02-02 Portes extérieuresmanuellesen verre III l 0
85% C01-02-05 Portes extérieuresde garage II l l 8 700

C01-05-11 Protectionssolaires - Volets roulants II l l l l 39 800
19% C04-02-01 Isolation thermiquemurs - Absence d'isolation II l 0
19% C04-02-01Isolation thermiquemurs - Absence d'isolation II u 15 500
81% C04-02-05 Isolation thermiquemurs - Double mur I l l l l 180 700

C08-01-01 Échafaudagede façade et installationsde chantier II l l l 44 600
U06-01-01 Balcons et loggias - Garde-corpsbéton/maçonnerie II l l 46 700
U13-01-04 Structure dalle-murs- Maçonnerieavec plancher béton l n.d.

Toitures et planchers 110 000

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

84% C03-01-12 Couverture toiture - Toit plat non accessible II l l l l 40 200
16% C03-01-13 Couverture toiture - Toit plat végétalisé III l l 2 100

C03-02-11 Ferblanterie- Toit plat II l l l l 12 700
C04-01-01 Isolation thermiquesol - Dalle sur local non chauffé II l l l 22 600
C04-03-03 Isolation toiture - Toit plat II l l l l 32 700

Circulations et communs - Immeuble d'habitation 240 000

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

C05-02-01 Portes intérieures - Portes manuellesen bois II l l l l 45 100
I00-06-01 Appareilsd'éclairage III l l 300
I06-01-01 Ascenseurs - Ascenseur I l l l l 131 800
U03-01-01 Revêtementdes cages d'escalier- Intérieure III l l 5 400
U03-02-01 Escaliers et paliers - Béton, pierre ou simili l l 17 000
U04-01-01 Locaux communs II l l l 22 900
U04-02-01 Caves privées l 0
U13-02-01 Aménagementsextérieurs III l l 17 100

Locaux - Immeubles d'habitation 756 000

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

C06-01-00 Revêtementsde sol III l l l 35 000
C06-02-00 Murs intérieurs II l l l 53 600
C06-03-00 Plafond III l l l 35 000
I00-05-02 Alimentationdes prises et des luminaires- Logement II l l l 64 300
I02-04-11 Emetteursde chaleur - Radiateurs- Logement II l l l 94 200
U02-01-01 Cuisine équipée II l l l l 244 600
U02-02-01 Locaux sanitaires- WC dans salle de bain II l l l l 206 500
U13-04-01 Menuiserie intérieure III l l 23 000

CVSE - Immeubles simples 91 000

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

I00-01-03 Immeublesde logements:raccordement,distribution l 0
I00-02-01 Tableauxet distrib. secondaireà faible puissance III l l 4 200
I02-01-31 Sous-stationsans productionde chaleur l 0
I02-02-01 ECS - Bouilleur central avec échangeur de chaleur l 0
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Estimation des coûts des travaux selon le standard de la méthode EPIQR+ - Scénario Diagnostic
Helvetie 22,

Indice de prix : 123.3 Coûts des travaux (hors honoraires et hors TVA)

CVSE - Immeubles simples 91 000

Element-Type 1 2 3 4 s t u vPriorité Coût

I02-03-01 Distributionde chaleur apparente II l l l 9 700
I04-01-01 Raccord. et batt. de distributiond'eau III l l 2 800
I04-03-01 Conduites des eaux usées II l l l l 43 000
I04-08-01 Distributiond'eau froide et d'eau chaude III l l 5 200
U12-01-03 Ventilationmécanique-Extracteurscollectifs I l l l l 13 200
U12-01-03 Ventilationmécanique-Extracteurscollectifs I u 13 200

Installations de sécurité et de contrôle 0

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

I05-01-05 Protection incendie - Extincteurs l l 400

Coût des travaux (hors honoraires et hors TVA) 1 735 000

Honoraires (hors TVA) calculés sur la base de 15 % du coût des travaux 260 000

Sous-total des travaux et honoraires (hors TVA) 1 995 000

TVA sur la base de 8 % du sous-total 160 000

Coût total de rénovation (y compris TVA) 2 155 000
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