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LA REHABILITATION THERMIQUE A L’HONNEUR

Au titre de la Semaine nationale Hlm, la transition énergétique naturellement !, du 24 juin au 2 juillet 2017, l’Office a 
choisi de mettre en valeur la résidence Lopofa.

En effet, cette résidence construite dans les années 60, vient de faire l’objet d’une réhabilitation thermique. Ces travaux 
ont permis, non seulement d’isoler les façades, mais aussi d’améliorer le confort thermique afin de réduire de manière 
importante la consommation énergétique des bâtiments.

Il s’agit d’un programme complet concernant le confort des logements, l’amélioration de la performance énergétique, 
le remplacement des menuiseries extérieures et intérieures, les parties privatives et communes du bâti.

Toutefois, l’Office est conscient que le «Mieux vivre dans son logement» ne se résume pas à un programme de travaux 
mais nécessite un accompagnement social afin de sensibiliser les locataires aux gestes «éco-citoyens» indispensables 
à la perennité et la valorisation des nouveaux aménagements.

C’est pourquoi, l’Association Médiance 66, créée en juin 2006, a été missionnée par l’Office pour renforcer le 
conseil concernant l’amélioration et l’utilisation des installations de chauffage et l’usage du logement pour réduire les 
consommations d’énergie sans perte de confort.
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LA FETE DE FIN DE CHANTIER

Pour inaugurer la réhabilitation thermique de la résidence Lopofa, l’Office a choisi d’organiser la fête de chantier le 
mercredi 28 juin 2017 à 18h00, Rue Jean-Baptiste Isabey à Perpignan, en présence des locataires, des partenaires 
institutionnels, du maître d’oeuvre et des entreprises qui ont participé à la réussite de cette belle opération.

Nous tenons à saluer les entreprises sur la conduite du chantier de la réhabilitation de main de maître en contribuant 
à la valorisation de la résidence Lopofa. Il ne s’agissait pas seulement de retrouver une ligne architecturale historique, 
mais aussi et surtout, d’entreprendre la réhabilitation énergétique, d’embellir et d’améliorer le confort des habitants tout 
en maintenant des loyers modestes.

Nous tenons à remercier chaleureusement les locataires qui se sont pleinement investis pour l’embellissement des 
pieds d’immeuble. En effet, ils se sont mobilisés afin d’embellir leur résidence avec de magnifiques parterres de fleurs 
ainsi que de grands pots de fleurs en couleur. Merci, notamment, à Madame Andrée CHARDIN, Madame Manuela 
CABRITA, et Monsieur Frédéric SEILLEUR.

La Ville de Perpignan qui a soutenu ce projet en réalisant l’étude de thermographie permettant de mesurer les progrès 
énergétiques atteints.
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UNE RÉHABILITATION HISTORIQUE CONCERTÉE

Cet ensemble, s’inscrit dans l’avenir et concilie aujourd’hui tradition et modernité, confort et développement durable. 

L’Office est dépositaire d’un patrimoine « remarquable ». Datant de 1960, la résidence Lopofa, aussi ancienne soit-elle, 
méritait de retrouver un nouvel éclat.

C’est une résidence où il fait bon et longtemps vivre, avec deux centenaires. Elles s’appellent Juana LARA (111 ans) 
et Renée KRESS (102 ans) et, à elles deux, cumulent 213 années. Elles peuvent vous raconter des histoires que les 
moins de 100 ans ne peuvent pas connaître ! Elles font le bonheur des résidents, qui s’investissent chaque jour auprès 
d’elles et plus particulièrement le gardien, Monsieur Mohamed SAFI.

L’Office avait à cœur de concilier le caractère d’origine avec les normes et les exigences actuelles techniques et 
environnementales. 

L’inauguration du 28 juin 2017 va ponctuer la fin de la réhabilitation thermique de la résidence Lopofa.

Après un chantier qui aura duré 20 mois, les locataires vont pouvoir profiter d’une résidence métamorphosée, d’un 
meilleur confort dans leurs logements et d’économies d’énergie grâce aux travaux réalisés.
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LA REHABILITATION THERMIQUE DE LOPOFA

Le programme des travaux a été défini en concertation avec les locataires, l’Office et l’architecte autour de plusieurs 
thèmes : la réhabilitation énergétique, l’amélioration du confort et l’embellissement. 

La résidence Lopofa compte 200 logements (50 T2, 100 T3 et 50 T4) répartis en 6 bâtiments :

• 40 logements au Bât 1
• 60 logements au Bât 2
• 20 logements au Bât 3
• 40 logements au Bât 4
• 20 logements au Bât 5
• 20 logements au Bât 6

Les travaux portent sur :

      
• Désamiantage
• Maçonnerie
• Isolation
• Menuiseries extérieures Aluminium - Occultations
• Menuiseries intérieures
• Peinture intérieure

• Remplacement des portes palières
• Isolation thermique par l’Extérieur
• Serrurerie - Ferronnerie
• Electricité Générale - Télévision
• Plomberie – Sanitaire – Chauffage – VMC
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Les étapes clés de la réhabilitation :

DEBUT DES TRAVAUX DUREE DES TRAVAUX FIN DES TRAVAUX
FEVRIER 2016 20 MOIS SEPTEMBRE 2017

L’incident sur les loyers :

Actuellement le montant du loyer est de 31,90 m2 de surface corrigée/an.
Après travaux, le montant du loyer sera de 34,25 m2 de surface corrigée/an. 

Soit une augmentation très modeste.

Les chiffres clés :

Coût du programme : 6 845 524 €.
Avec le concours financier d’un prêt accordé par la Caisse des Dépôts de 4 984 736 €, de la garantie d’emprunt 
de Perpignan Méditerranée Métropole, et d’une subvention du Fonds Européen de Développement Régional 
(FEDER) de 1 860 788 €.
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Les Intervenants techniques :

Maitrise d’oeuvre : Architectes
Philippe BES, Architecte D.P.L.G à Perpignan
Agence CAM, Sacha DESCOUX, Architectes D.P.L.G. à Perpignan

Bureau d’études :        Economiste :
ENR CONSEIL - PESTEL à Perpignan      Jean-Louis PITSCHEIDER à Perpignan

Bureau de Contrôle :       Coordinateur SPS :
BUREAU VERITAS, à Toulouges      QUALICONSULT SECURITE, à Perpignan

Le Mandataire : ATELIER OLIVER

Les Co-traitants

- SARL TOULOUGES CONSTRUCTION
- SARL DA COSTA
- SARL CP MENUISERIE
- SARL OLIVER PEINTURE
- SAS TORRAS MENUISERIE
- SARL AGEC
- SARL PLOMBERIE DE LA TET
- SARL COORDINATION CATALANE

Le sous-traitant : ESPACE REGUANT
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L’ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT POUR LES LOCATAIRES

L’Association MEDIANCE 66 :

Médiance 66, association créée en 2006, a pour vocation d’accueillir, de renseigner, d’orienter et de rechercher 
des solutions aux problématiques de tout ordre (accès aux droits, logement, budget, précarité énergétique et 
hydrique,…) que rencontrent malheureusement de nombreux particuliers et familles du département.
Ainsi, sur ses deux Points Services aux Particuliers, dans ses permanences situées au cœur des quartiers 
sensibles de la ville de Perpignan, mais aussi sur les territoires ruraux des P.O., Médiance 66 avec son 
équipe de médiateurs s’efforce de répondre aux besoins d’une population confrontée à de grandes difficultés 
économiques et sociales.
Les modes et lieux d’intervention de Médiance 66 sont divers, visites chez l’habitant, accueil personnalisé 
au cas par cas, dans ses locaux, dans ses permanences, contacts téléphoniques, réunions d’informations 
collectives organisées chez ses partenaires, participation à des événements, à des manifestations, …

Les missions de MEDIANCE 66 :

• Informer et conseiller sur l’utilisation de la chaudière à condensation pour réduire les consommations d’énergie 
sans perte de confort
• Informer et sensibiliser sur l’éco-citoyenneté
• Recueillir et recenser les éco-gestes et les dispositifs utilisés par les habitants pour réduire leurs consommations
• Recueillir et recenser les doléances éventuelles des locataires vers l’OPH PM7



DES RESULTATS PROBANTS

Cette étude menée par la Ville de Perpignan est réalisée au moyen d’une caméra thermique, ou caméra infrarouge, 
qui va produire une image thermique sur un écran vidéo et effectuer des calculs de température. Cette image indique 
ainsi immédiatement les différences de chaleur issus des pièces : contours des fenêtres ou des portes, plafonds, sols…

Les photos numériques et thermiques des bâtiments LOPOFA, isolés et non isolés

BATIMENT ISOLE : 
L’ISOLANT SUR FAÇADE PERMET DE 

MAINTENIR LA CHALEUR A L’INTÉRIEUR. 
ICI, LES QUELQUES PERTES DE CHALEUR 

RESTANTES SE FONT PAR LES MENUISERIES

AVANT APRES
BATIMENT NON ISOLE : 
LES ZONES JAUNES INDIQUENT 

DES PERTES DE CHALEUR 
(MAJORITAIREMENT PAR LA FAÇADE)

BÂTIMENT NON ISOLE :
LES ZONES JAUNES INDIQUENT DES 

PERTES DE CHALEUR

BÂTIMENT ISOLE :
L’ISOLANT SUR FAÇADE PERMET DE 

MAINTENIR LA CHALEUR A L’INTÉRIEUR.
ICI, LES QUELQUES PERTES DE CHALEUR 
RESIDUELLE SE FONT PAR LES FENÊTRES
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Le programme de la réhabilitation améliore les performances énergétiques de la résidence Lopofa. Initialement classée 
à 1,70, en perméabilité, elle atteint jusqu’à 0,393 après travaux, ce qui permet d’améliorer le confort et de réduire la 
consommation énergétique. 

Exemple : Echantillonnage du bâtiment 1 (Etude réalisée par le Bureau VERITAS)
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