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Végétalisation extensive

Chaudière biomasse et ballon d’eau chaude solaire

L’augmentation du prix de l’énergie et les enjeux environnementaux font
de la rénovation énergétique en copropriété une priorité pour tous. Cette
problématique est d’autant plus cruciale que le parc de copropriétés
représente 54 % du total des logements de la petite couronne d’Île-deFrance (92, 93, 94).
Afin d’inciter à la rénovation en copropriété, l’État a promulgué un décret
(n°2012-111 du 27 janvier 2012), complété par un arrêté du 28 février 2013,
obligeant les «grandes» copropriétés1 à réaliser un audit énergétique. La loi
ALUR du 24 mars 2014 introduit également un Diagnostic Technique Global
qui concerne cette fois-ci toutes les copropriétés. Au-delà de ces impératifs
réglementaires, un tel audit est vivement conseillé pour toute copropriété.
Il permet de sélectionner les travaux les plus adaptés et d’estimer le coût et
les économies générés par ceux-ci.
Ce guide méthodologique s’adresse à tous les acteurs de la copropriété
(copropriétaires, conseil syndical, syndic, etc.) : il a pour ambition de donner
une vision d’ensemble du processus de rénovation énergétique et décrit les
étapes indispensables pour mener à bien ce projet.
À partir de la présentation d’une frise chronologique des différentes
étapes, il s’agit d’appréhender l’ensemble de la démarche de rénovation
énergétique.
Ce guide détaille donc chaque étape clé :
• la préparation et l’état des lieux,
• le suivi du processus d’un audit global,
• le déroulement de la phase de travaux.
ainsi que :
• les 10 points de vigilance,
• la liste des organismes conseils sur les aides financières,
• un exemple de rénovation en copropriété,
• les outils disponibles,
• une liste de contacts utiles.
1. Ce décret concerne les copropriétés de cinquante lots ou plus (tous lots confondus), équipés d’une installation
collective de chauffage ou de refroidissement.
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FRISE CHRONOLOGIQUE DES ÉTAPES D E

D E RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
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L’ÉTAT DES LIEUX
Contact de l’Espace
INFO→ÉNERGIE

Information et mobilisation
des copropriétaires

Enquête de satisfaction du
confort des occupants
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Définition du projet et
des objectifs

Réalisation d’un état des
lieux de la copropriété (bâti,
consommations...)
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PRÉPARATION ET ÉTAT DES LIEUX

Préparation

1

Audit

Travaux

Contact de l’Espace INFO→ÉNERGIE

Pourquoi ?

Vous bénéficiez d’un conseil gratuit, neutre et indépendant. Le conseiller vous
apporte une vue d’ensemble, ainsi que toutes les réponses à vos interrogations.

Prenez contact avec votre Espace INFO→ÉNERGIE le plus proche :
Comment ? www.renovation-info-service.gouv.fr ou au 0810 140 240 (prix d’un appel local depuis un
poste fixe)

Par qui ?

2

Toute personne de la copropriété peut prendre rendez-vous avec un Espace
INFO→ÉNERGIE. Néanmoins, pour une démarche efficace, les membres du
conseil syndical devront obligatoirement être impliqués.

Définition du projet et des objectifs

Pourquoi ? Il est primordial de définir ses objectifs. Ceux-ci doivent être cohérents avec les
besoins de la copropriété. Une démarche structurée permettant d’atteindre ces
objectifs doit être mise en place.
Comment ? Les membres du conseil syndical et tout copropriétaire voulant s’investir dans le
projet se réunissent.
Par qui ?

Toute personne motivée de la copropriété et les membres du conseil syndical.

3

Information et mobilisation des copropriétaires

Une majorité de copropriétaires doit être convaincue de l’intérêt du projet. Il
Pourquoi ? faut pour cela qu’ils soient constamment informés et sensibilisés aux démarches
initiées.
Différents canaux de communication sont possibles : courrier dans chaque boîte
Comment ? aux lettres, e-mails, discussions informelles... Bien préciser les raisons et les
intérêts de la démarche.
Une personne ou un groupe peut être en charge de la communication tout au
long de la démarche de rénovation énergétique. La communication se fera avec
Par qui ?
l’approbation et au nom du conseil syndical pour qu’elle ait plus de poids.

4

Réalisation d’un état des lieux de la copropriété (bâti, consommations...)
Il est primordial de connaître l’état de son bâtiment, de ses installations et le
Pourquoi ? niveau de ses consommations d’énergie et d’eau afin de définir des objectifs
cohérents pour la copropriété.
En réalisant un Bilan Énergétique Simplifié (tableau d’évolution des
Comment ? consommations disponible gratuitement auprès de l’Espace INFO→ÉNERGIE),
un bilan de l’état du bâtiment et des installations de chauffage, ou plus
globalement un Bilan Initial de Copropriété.
Par qui ?
Une personne ou un groupe de personnes de la copropriété en charge du suivi
de l’aspect «énergie ».

5

Enquête de satisfaction du confort des occupants

Pourquoi ? Une démarche de rénovation énergétique a pour but de réduire les
consommations d’énergie mais également d’améliorer le confort des habitants.
Comment ? Distribution d’un questionnaire aux occupants de la copropriété.
Par qui ?

6

Toute personne impliquée dans la démarche.

Communication des résultats et préparation de l’audit

Pourquoi ?

Par qui ?

Les résultats de l’état des lieux du bâtiment, de ses consommations et de
l’enquête menée auprès des habitants doivent être communiqués à tous les
copropriétaires afin de les sensibiliser. Penser à y joindre une note expliquant
l’intérêt d’un audit énergétique (ainsi que son coût estimatif par logement et les
aides possibles).
Un membre du conseil syndical.
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AUDIT ÉNERGÉTIQUE/GLOBAL

Préparation

7

Audit

Travaux

Réalisation du cahier des charges puis consultation des Bureaux d’Etudes

Un cahier des charges est indispensable, car il définit quelles seront les
prestations fournies par le Bureau d’Etudes (binôme Bureau d’Etudes-architecte dans le cas d’un audit global). Un minimum de 3 offres sera nécessaire
(idéalement 4 ou 5) pour une sélection efficace.
Comment ? Faire une demande de devis auprès de Bureaux d’Etudes ou du binôme BE-Archi
(liste fournie par l’EIE, pagesjaunes.fr, opqibi.fr ...) en précisant le cahier des
charges à respecter (à défaut, celui de l’Ademe) et les caractéristiques de la
copropriété. Le conseil syndical rassemble également tous les documents utiles
aux prestataires : plans, factures d’énergie, liste des travaux déjà effectués...
Pourquoi ?

8

Sélection des offres et information des copropriétaires
Il est important de sélectionner l’offre «la mieux disante», qui n’est pas
Pourquoi ? forcément la moins onéreuse. Attention aux offres de prix anormalement
basses, qui reflètent souvent un travail non satisfaisant. Le respect du cahier
des charges doit être précisé dans le devis, celui-ci étant la base contractuelle,
il définit tout ce qui sera réalisé. Les copropriétaires doivent être informés (cf
point n° 3 ).
Par qui ?
Le conseil syndical (pouvant se faire aider par son Espace INFO→ÉNERGIE).
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Vote de l’audit en AG

Un audit énergétique/global doit nécessairement être voté en Assemblée
Pourquoi ? Générale. Afin de ne pas essuyer un refus lors du vote et ainsi de perdre
une année, ce vote doit avoir été préparé en amont et les copropriétaires
suffisamment informés.
Par qui ?
Les copropriétaires. Cette décision se vote à la majorité simple (article 24).
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Envoi des remarques sur le rapport d’audit

Une 1ère version du rapport d’audit doit être envoyée ou présentée à la
Pourquoi ? copropriété, pour qu’elle puisse faire des retours, lever toute incompréhension
ou demander des améliorations ou précisions sur le rapport.
Vérifier la conformité du rapport face au cahier des charges établi,
Comment ? recenser toutes les remarques ou demandes de compléments de la part des
copropriétaires ayant lu le rapport. Envoyer le tout au(x) prestataire(s) par
e-mail.
Une personne ou un groupe de personnes en charge du suivi de l’aspect
Par qui ?
«énergie».
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Présentation du rapport final de l’audit énergétique/global

Pourquoi ?

La présentation du rapport d’audit énergétique permet un échange direct entre
le Bureau d’Etudes et le conseil syndical, permettant ainsi une compréhension
plus facile des résultats et de leurs enjeux.

Comment ? Lors d’une réunion dédiée, le(s) prestataire(s) présente(nt) au conseil syndical et
aux copropriétaires intéressés les conclusions du rapport d’audit.
Par qui ?

12

Le(s) prestataire(s) ayant réalisé(s) l’audit.

Choix d’un scénario de travaux

Le but de l’audit énergétique (ou de l’audit global) est de définir les scénarios
de travaux les mieux adaptés pour la copropriété, dans un ordre cohérent et
Pourquoi ? avec un financement réaliste. La copropriété doit alors valider le choix des types
de travaux et établit son plan de travaux.
Par qui ?

Le conseil syndical, pouvant être aidé par un Espace INFO→ÉNERGIE (pour la
performance énergétique) et un CAUE (pour la qualité architecturale).
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LES TRAVAUX
Choix de la maîtrise
d’oeuvre

Vote des travaux en AG

13

15
Plan de financement provisoire et communication
aux copropriétaires

Réception des travaux

17
Suivi des travaux effectués

14

Suivi des consommations
réelles pour validation
des économies

16

18

TRAVAUX

Préparation

13

Audit

Travaux

Choix de la maîtrise d’oeuvre

Un maître d’oeuvre établit le cahier des charges précis de chaque travaux et
assiste la copropriété dans la consultation des entreprises. Il pourra assurer
par la suite la coordination et le suivi des travaux : il est le garant de leur bon
achèvement.
Comment ? A partir du scénario de travaux choisi, établir un cahier des charges adapté
pour consulter des maîtres d’oeuvre compétents. Le choix du maître d’oeuvre
doit être voté en AG.
Pourquoi ?

Par qui ?

14

Le conseil syndical, pouvant être aidé du syndic, de l’Espace INFO→ÉNERGIE
(pour la performance énergétique) et du CAUE (pour la qualité architecturale).
Plan de financement provisoire et communication aux copropriétaires

Pourquoi ?

Les copropriétaires doivent êtres informés des travaux sélectionnés (choix
argumentés des bénéfices de ceux-ci) en préparation du vote en AG. Pour
qu’ils puissent ensuite se projeter, une estimation des coûts prévus et aides
financières envisageables doit également être faite.

Comment ? Cf point n°
Par qui ?

3

Une personne ou un groupe peut être en charge de la communication tout au
long de la démarche de rénovation énergétique. La communication se fera au
nom du conseil syndical.

15

Vote des travaux en AG

Pourquoi ?
Par qui ?

16

Les travaux doivent être votés en Assemblée Générale. Une maîtrise d’oeuvre
d’exécution doit également être votée, assurant le suivi et la coordination des
travaux.
Les copropriétaires. Le maître d’oeuvre a une mission de conseil auprès de la
copropriété.

Suivi des travaux effectués

Pourquoi ? L’exécution des travaux doit être suivie tout au long du chantier.
Le maître d’oeuvre organise des réunions de chantier régulièrement avec les

Comment ? entreprises/artisans et établit les comptes rendus de chantier qui seront validés
par son interlocuteur de la copropriété.

Par qui ?

17

Réception des travaux

Pourquoi ?

Par qui ?

18

Le maître d’oeuvre et la ou les personne(s) de la copropriété, en qualité de
maître d’ouvrage, chargée(s) du suivi des travaux (membre(s) du conseil
syndical ou non).

Une fois les travaux exécutés, le maître d’oeuvre procède aux opérations de
pré-réception et de réception qu’il propose au maître d’ouvrage (la copropriété).
Ces opérations ont pour objet d’attester de la conformité des travaux au cahier
des charges et aux règles de l’art.
Le maître d’oeuvre et la ou les personne(s) de la copropriété, en qualité de
maître d’ouvrage, chargée(s) du suivi des travaux.

Suivi des consommations réelles pour validation des économies

Pourquoi ?

Le suivi des consommations est indispensable pour vérifier les économies
d’énergie réellement engendrées, ainsi que pour détecter des problèmes
éventuels et les corriger. Pour compléter ces économies, une sensibilisation aux
éco-gestes sera également opportune.

Comment ? Effectuer un suivi des consommations réelles en complétant le Bilan Énergétique

Simplifié qui a été réalisé lors de l’étape «état des lieux».

Par qui ?

Une personne ou un groupe de personnes de la copropriété en charge du suivi
de l’aspect «énergie». Un accompagnement méthodologique peut être proposé
par l’Espace INFO→ÉNERGIE.
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LES DIX POINTS DE
VIGILANCE
Les dix points suivants correspondent aux dix questions essentielles que doit se
poser toute personne qui entreprend une démarche de rénovation énergétique :

1. Ai-je bien consulté un professionnel compétent et neutre ? EIE/CAUE/ADIL ?
2. Ai-je bien fait au minimum 3 devis par type de travaux ou prestation ?
3. Ai-je bien informé tous les copropriétaires de la démarche à chaque étape ?
4. Ai-je bien fait le tour de toutes les aides disponibles ?
5. Ai-je bien pensé à vérifier si la ventilation sera suffisante après avoir isolé les
murs ou changé les fenêtres ?

6. Ai-je bien pensé à isoler le bâtiment avant de m’occuper du système
de chauffage? (Cf: démarche Négawatt «réduire les besoins du bâtiment
avant d’installer un système de production efficace ou un système d’énergie
renouvelable» - http://www.negawatt.org/)

Démarche Négawatt

Coût Global
(investissement et charges cumulés)
Rénovation basique

Rénovation basse consommation

40 000 €
35 000 €
30 000 €
25 000 €
20 000 €
15 000 €
10 000 €
5 000 €
0€

7. Ai-je bien pris en compte le coût global*? Ai-je bien vérifié que les travaux
(isolation, chauffage...) correspondent au maximum techniquement faisable en
terme de performance thermique ?
Une isolation très performante, plutôt qu’à minima, est bien plus économique sur le
long terme.

8. Ai-je bien pris en compte le confort d’été (éviter les surchauffes) ?
9. Ai-je bien vérifié que les travaux, notamment sur le bâti ancien, ne créeront pas
de problèmes de condensation ou d’humidité dans les façades ?
10. Ai-je bien sensibilisé les occupants aux éco-gestes et aux économies d’énergie
afin que ces économies soient encore plus importantes ?

* Coût Global : représente le coût total sur une durée donnée, prenant ainsi en compte l’investissement, les consommations, les coûts d’entretien...
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LES AIDES FINANCIÈRES
Il existe différentes aides financières liées à la rénovation énergétique des
copropriétés (études et/ou travaux).
Seules les structures qui sont à même de vous informer ou de délivrer ces aides sont
renseignées, elles vous fourniront des informations fiables et à jour. N’hésitez pas à
les contacter pour avoir une estimation du montant et des modalités d’attribution
de ces aides, qui peuvent dans certains cas couvrir jusqu’à 80% du montant des
travaux liés à la performance énergétique.

Espace INFO→ÉNERGIE
Membre du réseau «Rénovation Info Service»
Développés par l’ADEME depuis 2001, les Espaces
INFO→ÉNERGIE apportent aux particuliers des conseils
gratuits, neutres et indépendants sur les économies d’énergie,
les énergies renouvelables et les aides financières.
www.renovation-info-service.gouv.fr
0810 140 240 (prix d’un appel local depuis un poste fixe)

ADEME

Établissement public, l’Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Énergie participe à la mise en œuvre des
politiques publiques dans les domaines de l’environnement,
de l’énergie et du développement durable. Elle accompagne
les copropriétés via les Espaces INFO→ENERGIE, et peut
proposer des subventions pour la réalisation de travaux
performants.
http://ile-de-france.ademe.fr
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens

Agence Départementale
Logement (ADIL)

d’Information

sur

le

Chaque Agence Départementale d’Information sur le Logement
offre gratuitement aux particuliers un conseil complet sur les
aspects juridiques, financiers et fiscaux liés au logement.
www.anil.org/votre-adil/

Agence Nationale de l’habitat (ANAH)

L’Agence nationale de l’habitat est un organisme public qui attribue
des subventions pour améliorer la qualité de vie dans l’habitat
privé, via les économies d’énergie notamment. Elle s’adresse
aux propriétaires occupants et bailleurs et aux copropriétés en
difficultés.
www.anah.fr - 0820 15 15 15 (Numéro indigo : 0,15 €/min)

AUTRES CONTACTS UTILES :
ARC (Association des Responsables de Copropriété)
Association à but non lucratif aidant et conseillant les conseils syndicaux et
syndics bénévoles dans la gestion de leur immeuble.
29 rue Joseph Python - 75020 Paris
01 40 30 12 82 - www.unarc.asso.fr

CAUE 93
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du 93
2 bis Rue Pablo Picasso - 93000 Bobigny
01 48 32 25 93 - caue93@caue93.fr

CAUE 94
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du 94
36, rue Edmond Nocard - 94700 Maisons-Alfort
01 48 52 55 20 - contact@caue94.fr
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TRAVAUX

1

Contact de l’Espace INFO→ÉNERGIE
par le conseil syndical.

3

Information et mobilisation des
copropriétaires.

4

Réalisation de l’état des lieux par le conseil
syndical.

7

Cahier des charges/consultation des
prestataires.

9

Vote de l’audit en AG.

8

Choix du Bureau d’études.

11

Présentation par le Bureau d’Etudes du
rapport final de l’audit.

12

Choix d’un scénario de travaux.

13

Choix de la maîtrise d’oeuvre.

14

Plan de financement et communication aux
copropriétaires.

15

Vote des travaux en AG.

16

Suivi par le maître d’oeuvre des travaux
effectués.

Rénovation d’une copropriété de 53 logements à Montreuil ( ̴2500 m²) datant de
1973, chauffage et eau chaude collectifs au gaz. Les travaux débuteront en 2015.
Le conseil syndical, accompagné des conseillers de MVE et de l’ARC, s’est lancé
dans une démarche de rénovation énergétique. Celle-ci a débouché sur le vote de
l’isolation par l’extérieur, le changement de toutes les fenêtres, une amélioration
de la ventilation et un rééquilibrage de l’installation de chauffage. Après travaux,
l’objectif est d’atteindre une diminution de 45 % sur la facture énergétique.
Cette copropriété, accompagnée par MVE, est lauréate de l’appel à projet Copro
Durable mené conjointement par l’ADEME et la Région Ile-de-France. Dans ce
cadre, la rénovation doit permettre d’atteindre le BBC rénovation (104 kWh/m².an).

Source : MVE

92

Après

Source : MVE

200 Avant
200

Ponts thermiques sur murs refends et
planchers
Répartition des financements par copropriétaire

recettes de la vente de
la loge

Copropriétaire non éligible
aux aides de l’ANAH

Région Ile-de-France

recettes de la vente de la loge
RégionAdeme
Ile-de-France
Ademe

Anah Anah

Copropriétaire éligible
aux aides de l’ANAH

reste à charge

CITE

Reste à charge
0%

0%

50%

50%

100%

100%
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LES OUTILS DISPONIBLES
Tous ces outils sont gratuits et disponibles pour tous auprès des Espaces
INFO→ÉNERGIE ou sur le Coach Copro®. Ils ont pour but d’aider les copropriétés
dans leurs démarches de rénovation énergétique.

Bilan Energétique Simplifié (BES)
Permet de réaliser simplement un suivi
des consommations énergétiques de sa
copropriété, donnant ainsi un état des
lieux de la consommation énergétique de
celle-ci.
Bilan Initial de Copropriété (BIC)
Pour réaliser un état des lieux plus global
de la copropriété (bâti, équipements,
travaux exécutés...), le Bilan Initial de
Copropriété
(planete-copropriete.com)
peut être réalisé.
Observatoire des charges de
copropriété
Permet de comparer ses charges de
copropriété (énergie, eau, syndic,
entretien...) avec les moyennes
nationales.

Evolution des prix de l’énergie
Compare le prix des différentes énergies
de chauffage depuis l’an 2000.

Guide des aides financières en
copropriété
Liste toutes les aides financières
possibles pour la réalisation d’études
(audit énergétique...) ou de travaux
d’amélioration de la performance
énergétique.

Cahier des Charges Ademe : Audit énergétique et
architectural
Précise toutes les exigences concernant l’audit
énergétique et architectural afin que celui-ci soit de
qualité.

Coach Copro® : plateforme internet dédiée
à l’accompagnement et au conseil des
copropriétés tout au long de leur démarche
de rénovation. Tous les outils présentés cidessus, et bien d’autres, y sont disponibles en
libre téléchargement. Créé par l’APC, ce site est
disponible sur le territoire de MVE.
http://mve.coachcopro.com/
Coproprieterre.org : site internet didactique
dédié à la rénovation énergétique en
copropriété s’articulant autour de quatre axes :
Comprendre, agir, financer et mobiliser. Il a été
créé par l’ARC, le CLER et Planète copropriété.
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VOUS SOUHAITEZ ÊTRE INFORMÉ
DE NOS ACTIONS ?
Écrivez-nous à : contact agence-mve.org

ESPACE INFO>ÉNERGIE DE L’EST PARISIEN - MVE
Agence Locale de l’Énergie et du Climat
Membre du réseau « Rénovation Info Service »
12 Boulevard Rouget de Lisle - 93100 Montreuil
Tél.: 01 42 87 13 55 Tél. PRIS EIE : 01 42 87 99 44
contact agence-mve.org
www.agence-mve.org

décembre 2014 - Impression sur papier 100% recyclé avec encres à base végétale - Coordination et rédaction : MVE - Impression : AGIRCOM

QUI SOMMES NOUS ?
Une association délivrant des conseils gratuits, neutres et
indépendants sur les économies d’énergies, les énergies
renouvelables et les aides financières.

