


Appel d’offres

Collard et Trolart recherche un bailleur 
social  afin de répondre à l’Appel à Projets 
lancé par l’Etat : « Plan de Relance 
-Massification de la rénovation exemplaire 
du parc locatif social » :



Les opérations éligibles 

• La rénovation énergétique de logements locatifs sociaux principalement de classes E, F ou G du 
diagnostic de performance énergétique. 

• Atteinte d’un bilan énergétique, tous usages (y compris l’électricité spécifique), après travaux 
inférieur à 60 kWh (énergie finale)/m².an et justification d’une consommation conventionnelle (5 
usages) après travaux également inférieure à 80 kWh (énergie primaire)/m².an selon la méthode 
Th-C-E ex 

• Garantie contractuelle de la performance énergétique après travaux (maintien des niveaux de 
service des systèmes énergétiques) sur la durée de 30 ans. 

• Début des travaux de l’opération avant le 31 décembre 2021 (a minima le début des travaux de 
préfabrication en usine) 

	



Les critères de sélection

• Utilisation de techniques industrielles innovantes et intégrées afin de massifier la rénovation 
énergétique du parc locatif social (opérations reposants sur modes de rénovation innovants faisant 
appel à la réalisation d’éléments hors site installés sur place et permettant des travaux en un temps 
réduit par rapport à des rénovations traditionnelles) 

• Utilisation de techniques recourant aux solutions de rénovation bas-carbone et sobres en 
ressources (matériaux biosourcés, recyclés, réemploi,…) 

• Sensibilisation des occupants aux économies d’énergie et à l’utilisation de leur logement (réduction 
du phénomène d’effet rebond) 

• Impacts que le projet du candidat est susceptible d’occasionner sur les conditions d’exploitation du 
logement 

	



Comment présenter sa 
candidature ?

• La DHUP est en charge de la sélection des opérations 
éligibles à l’appel à projets. 

• 40 M€ sont réservés pour l’ensemble des projets qui 
seront sélectionnés dans cet AAP. 

• Le dossier doit être envoyé pour le 28/02/2021. 

• Collard et Trolart souhaite accompagner un bailleur 
social grâce à sa solution innovante Amhybrid 
(couplage d’une cogénération et d’une pompe à 
chaleur afin produire de l’eau chaude sanitaire). 

		



Vous êtes bailleur social et vous souhaitez profiter de cet 
Appel à Projets pour verdir une résidence « passoire 
thermique » tout en baissant les charges de vos locataires ?  

Contactez-nous :

David André 
Directeur marketing et développement 
  
david.andre@collardettrolart.com 
+33 7 85 54 51 48 
20, avenue de l'Epinette 77100 Meaux


