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L’OPH a choisi d’utiliser un isolant, 
associant les technologies particu-
lièrement innovantes de la laine de 

verre et de la fibre de bois, pour l’isolation 
des combles, ossatures bois et cloisons de 
l’ensemble de ses immeubles en construc-
tion.
Véritable innovation dans l’univers des 
matériaux de construction, son utilisation 
permet par ailleurs d’offrir à nos futurs 
immeubles toutes les garanties à la fois de 
performances thermo-acoustiques, environ-
nementales et de durabilité !
La Fiche de Déclaration Environnementale 
et Sanitaire (FDES) établit que Isoduo 
permet d’économiser 130 fois plus d’éner-
gie qu’il n’en a été utilisé sur l’ensemble de 
son cycle de vie et permet d’éviter 90 fois 
plus de dégagement de CO2 qu’il n’en a été 
émis pendant son cycle de vie.
Le bois utilisé pour la fabrication des fibres 
d’Isoduo, le pin Douglas, provenant de façon 
privilégiée de forêts régionales durablement 
gérées, et les composants étant garantis de 
fabrication locale, Isoduo répond par ail-
leurs aux exigences d’attribution du label « 
bâtiment bio-sourcé ». •

Pour répondre à sa mission à vocation 
sociale, l’OPH Levallois Habitat a, d’une 
part, fait de l’accès des familles aux 
revenus modestes à un logement de 
qualité, une priorité, et d’autre part, 
inscrit le respect d’une réelle mixité sur 
l’ensemble du territoire levalloisien au 
cœur de sa politique.

Au-delà de sa mission sociale, plus 
que jamais aujourd’hui, l’OPH Levallois 

Habitat renforce son engagement sociétal et environnemental. 
En plaçant le développement durable au cœur de ses 
préoccupations, Levallois Habitat œuvre pour un logement 
plus écoresponsable, avec pour objectifs : l’amélioration de 
la performance thermique, acoustique et énergétique de ses 
immeubles, la préservation de nos ressources naturelles et la 
maitrise des charges qui impactent le budget des locataires. 

Levallois Habitat, acteur du logement durable
Certes nous devons tous apprendre à maitriser les bons 
gestes au quotidien, ceux qui sauvent la planète et permettent 
d’économiser nos ressources naturelles. Mais il relève aussi de 
la responsabilité des bailleurs sociaux d’adopter une démarche 
Haute Qualité Environnementale en recourant à des matériaux 
durables, produits localement, à énergie positive, et en 
concevant des bâtiments qui s’insèreront au sein des « villes 
intelligentes » de demain.

C’est d’ailleurs l’engagement que Levallois Habitat a pris en 
inscrivant ses chantiers de construction dans une démarche 
de labellisation (NF Habitat HQE, Effinergie+ 
et R2S Résidentiel), offrant ainsi à nos 
locataires la garantie d’un logement de 
qualité, sain, durable et où il fait bon vivre.

Jean-Yves Cavallini
Administrateur de l’OPH Levallois Habitat,
Adjoint au Maire délégué à l’Urbanisme  
et aux Grands projets.

Isoduo 36, un isolant 
durable et performant
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Point sur les chantiers en cours  

Bonne nouvelle pour les salariés ou 
chômeurs qui peinent à faire face 
à leurs charges de logement (loyer, 

eau, électricité…) : mis en place en juin 
dernier par Action Logement, le dispositif 
d’aide exceptionnelle est prolongé jusqu’à 
la fin de la crise sanitaire et le champ de 
ses bénéficiaires est élargi. 
Cette aide d’un montant de 150 €/mois 
pourra être versée pendant 6 mois maxi-
mum aux salariés et chômeurs fragilisés 
par la crise sanitaire et économique. 
Vous pouvez en bénéficier si au cours 
des six derniers mois, vous avez : 
• des ressources inférieures ou égales à 
1,5 Smic, soit 1 828,50 € net/mois ;
• perdu votre emploi en raison de la crise 
sanitaire ;  

• subi une baisse de revenus d’au moins 
15 % à la suite d’une mesure de chômage 
partiel ou de travail à temps partiel.  
Vous pouvez faire votre demande en 
ligne sur www.actionlogement.fr/aide-ur-
gence-logement
Si vous n’êtes pas éligible et avez des 
difficultés à payer votre loyer, ne laissez 
pas la situation s’aggraver :
• contactez notre Service Juridique :
01 75 84 84 49
mprobin@levallois-habitat.fr 
• adressez-vous au Service social terri-
torialisé à Clichy (01 55 90 50 00), qui 
pourra, selon la situation, solliciter l’aide 
départementale du Fonds de Solidarité 
Logement (voir notre article dans la 
newsletter du mois de janvier 2021). •

    en bref

Afin d’encourager les actions de 
solidarité en faveur des personnes en 
situation de précarité, Levallois Habitat 
héberge depuis de nombreuses années 
une antenne du Secours Catholique 
à Levallois. Plus que jamais en cette 
période de crise économique et 
sanitaire, le Secours Catholique s’engage 
à apporter une aide directe ou indirecte, 
morale ou matérielle, en dehors de 
toute considération religieuse ou 
philosophique, aux levalloisiens les 
plus fragiles. 
N’hésitez pas à les contacter si vous 
connaissez des personnes isolées ou en 
situation de détresse ou si vous avez 
un peu de temps libre à donner. Les 
bénévoles sont toujours les bienvenus !

Plus d’infos : 2 allée Youri-Gagarine
Tél : 09 52 46 68 23
secourscatholique.levallois@gmail.com
Mercredi et samedi de 9h30 à 11h30.

L’éligibilité au Chèque Énergie 
2021 sera définie au printemps : 
si vous y êtes éligible, vous recevrez 
automatiquement votre Chèque 
Énergie au mois d’avril 2021. Pensez à 
nous l’envoyer rapidement. En effet, 
destiné aux foyers les plus modestes, 
il peut vous aider à régler vos factures 
d’énergie (électricité, gaz, chauffage).
Les chèques 2020, envoyés au printemps 
2020, peuvent, quant à eux, être utilisés 
jusqu’au 31 mars 2021 !
Attention, aucun démarchage n’est 
entrepris pour bénéficier du chèque 
énergie : refusez toute sollicitation 
de ce type.

Plus d’infos sur https://chequeenergie.
gouv.fr ou auprès de notre service 
gestion locative au 01 75 84 84 50.

OPH SOLIDAIRE

PENSEZ AU CHÈQUE 
ÉNERGIE !

Impayés de loyers : des solutions 
existent

L’ OPH Levallois Habitat a engagé 
trois nouveaux chantiers de 
construction à Levallois afin de 

permettre la livraison de 45 nouveaux 
logements sociaux.

40 rue Voltaire   
Débuté en septembre 2019, puis retardé 
en raison de la crise sanitaire, le chan-
tier de construction de cet immeuble de 
6 étages (412 m2) devrait pouvoir être 
achevé à l’été 2021. Les travaux de gros 

œuvre, de charpentes et de toitures 
devraient être terminés fin mars. Les tra-
vaux des menuiseries intérieures pour-
ront commencer dans la foulée. 
 
121- 121 bis rue Aristide Briand   
Les fondations et la dalle basse sont à 
présent achevées. Le futur immeuble 
de 24 logements répartis sur 6 étages 
+ mezzanine, dont les travaux ont com-
mencé en janvier 2019, devrait pouvoir 
être livré cet hiver. 

11 rue Marius Aufan   
Les fondations et les niveaux inférieurs 
sont terminés et ont été livrés brut de 
béton à la Ville. En effet, ces niveaux 
sont destinés à être un centre de loisirs 
rattaché à l’école élémentaire Françoise 
Dolto, mitoyenne de cette opération.  

Aujourd’hui, les travaux suivent leur 
cours et les niveaux de logements se 
montent. Les travaux ont repris après le 
déconfinement en mai 2020. La livraison 
des logements est prévue pour la rentrée 
scolaire 2021. •
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    Un bailleur social et écoresponsable…

… et pionnier en matière de bâtiment 
connecté

Levallois Habitat a choisi de renfor-
cer son engagement de bailleur 
social écoresponsable et ambi-

tionne de devenir un acteur de la transi-
tion énergétique de demain.
Afin de mesurer les résultats de ses pro-
grammes de construction à énergie posi-
tive, Levallois Habitat a choisi de mettre 
en place des indicateurs de labellisation 
de performance environnementale et 

de s’appuyer sur l’expertise d’Assistants 
à Maitrise d’Ouvrage Environnement 
reconnus tel que Citae.
L’ensemble de nos projets (40 rue 
Voltaire, 11 rue Marius Aufan, 121 rue 
Aristide Briand) s’insère dans un objec-
tif de certification NF Habitat HQE® 
avec obtention du label Effinergie®. Cela 
implique le recours à des matériaux éco-
logiques et performants d’un point de 
vue thermique et acoustique. Associée 
au label Effinergie®+, la démarche Haute 
Qualité Environnementale HQE vise à 
la construction d’un habitat durable et 
ambitionne même d’aller plus loin que la 
Règlementation Thermique (RT) 2012 en 
termes de performances énergétiques et 
de confort du bâtiment.
Construire un logement certifié NF 
Habitat HQE®, c’est donner à nos loca-
taires des gages sur leur futur cadre 
de vie, notamment sur la qualité de 
l’air, les performances énergétiques et 
acoustiques et l’isolation thermique. 
Concrètement,  cela impl ique par 
exemple de créer quand cela est possible 
des toitures végétalisées au niveau de la 
terrasse technique afin de préserver la 
biodiversité, de recourir à du bois issu 
de forêts françaises durablement gérées 
pour les menuiseries intérieures, d’utili-
ser des isolants écologiques, d’installer 
des chaudières faible consommation ou 
encore des robinets économes en eau. •

A u-delà de sa volonté de construire 
des logements durables, l’OPH 
souha i te  auss i  ancrer  ses 

immeubles dans la smart city (ville intel-
ligente) de demain en construisant des 
immeubles connectés labellisés R2S par 
Bureau Veritas Certification France sur 
la base d’un référentiel co-rédigé avec la 
Smart Building Alliance (SBA). 

Le numérique améliore 
la performance énergétique
Concevoir des smart homes (logements 
intelligents), c’est choisir de prendre 
en compte les usages et les modes de 
consommation d’énergie actuels et à venir 
des locataires dans nos choix constructifs 
pour garantir une meilleure sobriété éner-
gétique de nos logements. C’est leur per-
mettre d’accueillir demain tous les services 
numériques, en garantissant la sécurité des 
réseaux de communication et le respect 

du Règlement Général sur la Protection 
des Données. C’est aussi permettre à nos 
locataires de consommer mieux et moins 
grâce à la mise en œuvre d’un numérique 
responsable, qui vous donne accès à des 
services de maîtrise de l’énergie, voire de 
flexibilité énergétique, au sein des bâti-
ments, en fonction de vos besoins.

Des immeubles déjà à l’heure de 
la ville intelligente de demain
Concrètement, nos immeubles seront 
de véritables plateformes connectées. 
Ils assureront une connexion internet 
aux locataires, dès leur emménagement. 
Grâce à une tablette munie d’un écran de 
contrôle, les locataires pourront gérer l’in-
terphonie, l’accès à l’immeuble, le chauf-
fage, le détecteur de fumée et bénéficier 
de tous les services intelligents qui seront 
développés dans les années à venir pour 
améliorer leur quotidien. •

en bref
NOUVELLES 
CONSIGNES DE TRI

JOURNÉES COLLECTES 
SOLIDAIRES

Jusqu’à présent, vous ne pouviez  
déposer que vos bouteilles, bidons et 
flacons en plastique dans les nouveaux 
bacs anthracites à couvercle jaune 
destinés au recyclage des papiers et 
emballages en métal et carton.
Dorénavant, vous pouvez y jeter 
l’ensemble des déchets et emballages 
ménagers en plastique, quels qu’ils 
soient, y compris les bouchons.
Les bacs anthracite accueilleront ainsi 
les emballages en métal, en carton, en 
papier et en plastique, de toutes tailles, 
sans avoir à les laver, ni les imbriquer.

Plus d’infos au 01 49 68 32 32 ou par 
email à collecte@ville-levallois.fr

La Ville de Levallois s’associe cette 
année encore à Ecosystem et au Syctom 
pour organiser de nouvelles Journées de 
Collectes Solidaires. Rendez-vous :
•  le samedi 27 mars de 10h à 14h  

place Marie-Jeanne Bassot
•  le samedi 29 mai de 10h à 14h  

place de la République
Apportez vos appareils électriques 
en état de marche ou hors d’usage : 
petits appareils (mixeur, aspirateur, 
fer à repasser, téléphone...), matériel 
informatique (ordinateur, imprimante, 
scanner...), gros électroménager 
(réfrigérateur, cuisinière, machine à 
laver...), écrans, téléviseurs et moniteurs... 
Ils seront réemployés, réparés, ou à 
défaut recyclés par Ecosystem.

Plus d’infos sur www.proximite.
ecosystem.eco

Les futurs locataires du 121/121 bis 
rue Aristide Briand profiteront 
d’une vue imprenable sur un jardin 
intérieur. Un dispositif de double 
bassin permettra d’optimiser la 
gestion de la récupération des eaux 
de pluies pour l’arrosage auto-
matique. Le développement des 
surfaces imperméables en milieu 
urbain diminue l’infiltration natu-
relle des eaux pluviales dans le sol 
et favorise la saturation des réseaux 
publics d’évacuation. La cuve de 
rétention constitue ainsi un espace 
de stockage temporaire de l’eau qui 
permet un rejet régulé, limitant 
l’engorgement des réseaux d’assai-
nissement des eaux de la Ville.

JARDIN 
DURABLE



Reportée en raison de la crise sani-
taire, la réforme des « APL en 
temps réel » est entrée en vigueur 

au 1er janvier 2021. Le mode de calcul 
des aides personnalisées au logement a 
changé, pour être plus en phase avec les 
revenus actuels des allocataires. Certains 
locataires pourraient donc voir le mon-
tant de leur allocation évoluer.  

Qu’est ce qui va changer pour 
les allocataires ?
Concrètement, les aides personnalisées 
au logement (APL), allocations de loge-
ment familiales (ALF) et allocations de 
logement sociales (ALS) ne seront plus 
calculées sur la base de vos revenus d’il 
y a deux ans, mais sur la base de vos res-
sources des douze derniers mois. Leur 
montant sera également actualisé tous 
les trimestres, et non plus une fois par 
an en janvier.  

Lors de votre emménagement, 
Levallois Habitat a procédé à la 
vérification de l’ensemble des équi-

pements de votre logement. 
Il appartient au locataire de veiller à 
contrôler régulièrement l’état de la plom-
berie, des robinets, des joints entartrés 
ou usés (évier, lavabo, douche, bai-
gnoire), du réservoir de la cuvette des 
wc, des flexibles, etc. 
Les petites fuites cachées sont en effet 
responsables de surconsommations 
d’eau et par conséquent d’une aug-
mentation de votre facture d’eau. Elles 
peuvent représenter plus de 20 % de la 
consommation d’un foyer.

Par exemple, au 1er avril 2021, ce seront 
vos revenus d’avril 2020 à mars 2021 qui 
seront pris en compte.
Si vos ressources n’ont pas évolué depuis 
2 ans, le montant de votre allocation res-
tera donc inchangé.
Quoi qu’il en soit, vous n’avez rien à 
faire : la CAF récupère directement les 
informations concernant vos ressources 
auprès des organismes compétents 

Si vous n’êtes pas encore 
allocataire ?
Rendez-vous sur les sites Caf.fr ou 
Mesdroitsociaux.gouv.fr où un simulateur 
vous permettra de calculer le montant 
éventuel de votre allocation.

Bon à savoir : vous pouvez désormais 
joindre la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) au 3230 (prix d’un appel local) du 
lundi au vendredi, de 9h à 16h30. •

Que faire en cas de dégât  
des eaux ?
Contactez votre gardien. Fermez le robi-
net d’arrivée d’eau. 
Déclarez le dégât des eaux à votre assu-
reur multirisques habitation dans les 
cinq jours ouvrés. Envoyez un exemplaire 
de votre constat à l’OPH. 
Prévenez l’OPH : 
• Du lundi au vendredi : au 01 75 84 84 50. 
• Les week-ends, soirs et jours fériés : appe-
lez les numéros indiqués sur les panneaux 
d’affichage du hall de votre immeuble. 
• En cas d’urgence technique, appelez le : 
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Eau : vérifiez régulièrement qu’il 
n’y a pas de fuite cachée

La réforme des APL en temps réel, 
c’est quoi ? 

    

    

en bref

Afin de faire face à une situation 
de dépendance, et de pouvoir vivre 
mieux et plus longtemps chez soi, il 
convient parfois de réaliser quelques 
travaux d’aménagement, et plus 
particulièrement d’adapter sa salle de 
bain à son nouveau mode de vie. 
Sous réserve d’éligibilité, Soliha, 
premier acteur associatif du secteur 
de l’amélioration de l’habitat, peut 
aider les personnes âgées à conserver 
leur autonomie et leur indépendance 
à domicile, en les soutenant dans 
leur recherche de financements pour 
transformer par exemple leur baignoire 
en cabine de douche.
Ces travaux demeurant à la charge du 
locataire, si vous êtes retraité et sous 
réserve de conditions de ressources, 
Soliha pourra vous assister dans le 
montage de votre dossier et vous aider 
à trouver des financements auprès des 
divers organismes (caisses de retraite, 
conseil départemental, bailleur, CCAS, 
etc.).

Plus d’infos : contactez  l’OPH au  
01 75 84 84 50 ou Soliha au 01 42 66 35 98 
(29 rue Tronchet, 75008 Paris).
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Un robinet qui 
goutte équivaut 

à une perte de 
5 litres d’eau par 
heure, soit près  

de 40 m3/an.

Une fuite sur la chasse 
d’eau équivaut à une perte 

de 25 litres 
d’eau par heure, 

soit plus de 
200 m3/an.


