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Mode d’emploi de ce guide

>>>>>>>>>>>>>

Ce guide est issu de l’expérience des Agences
Locales de l’Énergie et du Climat (ALEC) dans
l’accompagnement de projets de copropriétés.
Classiquement, les ALEC conseillent aux
copropriétés qu’elles accompagnement de suivre
le déroulement suivant :
a. 1er état des lieux de la copropriété
et des bâtiments
b. Réalisation d’un audit énergétique
par un prestataire spécialisé
c. Réflexion sur les travaux à mener
d. Conception puis suivi des travaux
par un maître d’œuvre ou un prestataire
de contrat de performance énergétique
e. Actions post-travaux : contrat de
fourniture et d’entretien, sensibilisation
des occupants aux nouveaux équipements
Le présent guide est né du constat que le « schéma
en 5 volets » ci-dessus est peu mis en œuvre dans
les copropriétés de petite taille. La définition de
« petite » copropriété est complexe. Il n’a pas été
retenu dans ce guide un nombre de logements.
Est considérée comme « petite » copropriété, une
copropriété qui ne veut pas faire appel ou qui veut
limiter le recours à des prestataires extérieurs
(thermicien, architecte, maître d’œuvre) pour
l’aider à mener à bien son projet. Cette absence
de recours à des professionnels vient du fait que
dans les « petites » copropriétés, ces prestations
sont proportionnellement plus chères que dans
les copropriétés de « grande taille » où elles sont
alors réparties sur un plus grand nombre de
copropriétaires.

Le contenu de cette publication n’engage que la responsabilité de son auteur et ne représente pas
nécessairement l’opinion de l’Union européenne. Ni l’EASME ni la Commission européenne ne sont
responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y figurent.

Ce guide est conçu pour aider les conseils syndicaux
et les syndics à mener un projet de performance
énergétique dans ces petites copropriétés.
Ce guide suit un découpage en étapes. Chaque
étape est souvent dépendante de la réalisation
d’une ou plusieurs étapes préalables.
Les étapes peuvent être réalisées dans l’ordre
proposé mais peuvent aussi être répétées
plusieurs fois au cours d’un projet de performance
énergétique. Par exemple, l’étape d’information
sur les aides financières peut être répétée plusieurs
fois vu le changement régulier des critères des
aides financières.
Les ALEC recommandent toujours le recours à
un professionnel compétent pour les différentes
étapes d’un projet de performance énergétique
seul moyen d’atteindre des résultats satisfaisants.
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Pourquoi la performance
énergétique en copropriété ?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

En milieu urbain, les copropriétés privées
représentent une part significative du parc bâti.
Dans l’agglomération lyonnaise par exemple, elles
constituent presque les deux tiers de l’habitat.
Il s’avère que la grande majorité de ces copropriétés
a été construite avant les années 1970, soit avant
les premières réglementations thermiques, qui
imposent un niveau minimum d’isolation. Ces
bâtiments ne sont donc pas isolés. Le « gisement »
d’économie d’énergie est donc énorme.
Les pouvoirs publics l’ont bien compris, et
encouragent les démarches de performance
énergétique, afin de diminuer de façon significative
les consommations d’énergie sur leur territoire.
Mais si l’impact sur l’environnement est
fondamental, d’autres paramètres viennent
renforcer le besoin de performance énergétique :
• Les surconsommations énergétiques ont un
impact direct sur la facture énergétique des
occupants : rénover, c’est limiter sa facture
énergétique à un niveau acceptable (en ayant
à l’esprit le doublement du prix du gaz dans la
décennie passée).
• La performance énergétique d’un bâtiment est
toujours synonyme de confort thermique, et ce,
été comme hiver. Courants d’air, parois froides
ou humidité en hiver, surchauffe en été :
la rénovation énergétique apportera toujours
de nettes améliorations sur ces aspects.

Le contenu de cette publication n’engage que la responsabilité de son auteur et ne représente pas
nécessairement l’opinion de l’Union européenne. Ni l’EASME ni la Commission européenne ne sont
responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y figurent.

• Les immeubles anciens et énergivores présentent
une attractivité plus faible que les biens ayant une
bonne performance thermique. Rénover, c’est
donc améliorer la valeur patrimoniale de son bien.
• Rénover à un niveau de performance
ambitieux (Bâtiment Basse Consommation BBC
par exemple), c’est pouvoir bénéficier d’aides
financières.
• Les travaux d’efficacité énergétiques sont
l’occasion d’anticiper la réglementation. En effet,
les récentes décisions prises par l’État montrent
une orientation des politiques vers des obligations
de rénovation énergétique en cas de travaux sur
le bâtiment.
• Les travaux d’efficacité énergétique sont souvent
l’occasion d’agir sur l’esthétique des bâtiments.
• Mener un projet d’efficacité énergétique,
c’est une aventure humaine. Il est nécessaire
de travailler en équipe et de faire appel à des
professionnels. Les copropriétaires et syndics
ayant mené à terme des projets similaires font
souvent état de leur satisfaction à avoir mené
ce type de projet.
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Étape 1
1 /1

Vérifier le bon fonctionnement
de la copropriété
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Pourquoi cette étape ?
Une copropriété qui ne fonctionne pas ou mal
ne pourra pas mener un projet de rénovation
énergétique, souvent synonyme d’enjeux
financiers, techniques et humains importants.
Un bon fonctionnement est donc un préalable
nécessaire à la réalisation de travaux d’économies
d’énergies. Des problèmes d’impayés, le manque
d’expériences des copropriétaires dans la gestion
d’une copropriété, des problèmes relationnels
entre copropriétaires, un syndic peu investi sont
quelques-uns des freins à la réalisation de travaux
d’économies d’énergie en copropriété.

Comment faire ?
Faire le point sur la copropriété
Le Bilan Initial de Copropriété (BIC) peut constituer
la toute première étape pour s’engager sur la voie
de la rénovation énergétique en permettant de
réaliser un état des lieux formel de la copropriété.
Ce travail devra être réalisé par le conseil syndical
et les copropriétaires volontaires.

Par la liste des questions qu’il oblige à se poser,
ce guide permet d’identifier d’éventuels freins
à la mise en place d’un projet de rénovation.
Pour résoudre les problèmes identifiés, les
gestionnaires de la copropriété (conseil syndical
et syndic) peuvent se faire aider.

Où trouver de l’aide ?
1. Aides pour les conseillers
syndicaux
Il existe des lieux d’information et de formation
pour les conseillers syndicaux :
• CLCV (Consommation, Logement et Cadre de Vie)
http://www.actioncoproprietaires.org/
• ARC (Association des Responsables de
Copropriétés) : http://arc-copro.fr
• ANIL (Agence Nationale d’Information sur le
Logement) http://www.anil.org/publicationset-etudes/publications-grand-public/seriecopropriete/ et leurs déclinaisons locales :
les associations départementales d’information
sur le logement (ADIL).

2. Aides pour les syndics

Lien vers le livret du bilan initial
de copropriété BIC :
http://planete-copropriete.com/.
L’inscription est gratuite.

Le contenu de cette publication n’engage que la responsabilité de son auteur et ne représente pas
nécessairement l’opinion de l’Union européenne. Ni l’EASME ni la Commission européenne ne sont
responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y figurent.

Il existe des formations professionnelles pour les
syndics. Pour plus d’informations, prendre contact
avec les syndicats professionnels qui renverront
vers les organismes de formation ou bien avec
l’ALEC locale qui peut proposer des formations
à la rénovation énergétique des copropriétés.
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Étape 2
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Créer une commission énergie
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Qui est concerné par cette
étape ?

Comment faire ?

Toutes les copropriétés.

Il est important de créer une « commission
énergie » motivée, impliquée et persévérante
au sein du Conseil Syndical, afin de porter le projet
de rénovation énergétique de la copropriété.
Elle peut être constituée d’un ou plusieurs
membres du Conseil Syndical mais également
d’autres copropriétaires. Un(e) président(e)
peut être désigné(e) au sein de la commission.
La motivation et la disponibilité sont en général
les critères déterminants pour se lancer dans cette
commission. Les compétences viennent ensuite,
car il est possible de se former.
En outre, les personnes ayant des compétences
spécifiques grâce à leur activité professionnelle
passée ou présente seront des atouts de taille
(domaines : bâtiment, ingénierie, chauffage,
social, finance, juridique, etc.. ).

Pourquoi cette étape ?
Un projet de rénovation énergétique nécessite des
compétences multiples et du temps. Il est difficile
et souvent contre-productif de mener ce projet
seul. C’est pourquoi l’une des étapes préalables
est la constitution d’un groupe de copropriétaires
qui travaillera sur le projet.
C’est parfois le Conseil Syndical qui assure cette
mission mais il est souvent préférable de constituer
une commission spéciale, afin que le projet ne
se retrouve pas « dilué » dans un ordre du jour
de conseil syndical. Ceci permet un fonctionnement
optimum en « mode projet ».

1. Qui ?

2. Quelle place
dans la copropriété ?

Étape préalable
Avoir vérifié le bon fonctionnement
de la copropriété : étape 1

Le contenu de cette publication n’engage que la responsabilité de son auteur et ne représente pas
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Le rôle de cette « commission » est d’être
le représentant de la copropriété auprès des
autres intervenants du projet (copropriétaires,
syndic, accompagnateurs de la copropriété, maître
d’œuvre, entreprises...) et de s’assurer de la bonne
avancée du projet.
Sa première tâche est de contacter le syndic
et de lui faire part de la volonté de réaliser
des économies d’énergie au niveau de la
copropriété, de maîtriser les charges, en passant
notamment par la réalisation des travaux
d’amélioration énergétique.
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Étape 2

... Créer une commission énergie

2/3

3. Comment personnaliser
le projet
Il peut être utile pour la commission de donner
un nom au projet de rénovation énergétique.
En effet, cela permet de rendre concret le projet
et facilite les discussions entre copropriétaires.
Concrètement, plutôt que de parler de « projet
de rénovation énergétique de la copropriété XXX »,
choisir un nom sympathique et fédérateur.
Exemple, une copropriété située dans le Grand
Lyon nommée « Colette » a nommé son projet
« Ecolette ». Une autre copropriété nommée
« les Hauts de Saint-Clair » a intitulé son projet
« PISTACHE » pour « Projet d’Isolation Thermique
et Architectural de la Copropriété les Hauts-deSaint-Clair ».

Aller plus loin
Toutes les copropriétés qui souhaitent s’engager
sur la voie des économies d’énergie doivent
s’entourer de personnes ressources, afin de faire
les bons choix.
Aujourd’hui, il existe de nombreux exemples
de copropriétés ayant réalisé des travaux de
rénovation énergétique. Aussi afin de ne pas partir
de zéro, et profiter des retours d’expériences,
il importe de connaître les écueils à éviter et les
orientations à privilégier.

1. Comprendre comment
mener un projet d’économies
d’énergie en copropriété
Il existe maintenant de nombreux guides sur
la gestion d’un projet d’économies d’énergie en
copropriété. Ci-dessous une liste non exhaustive :
• Guide de l’ADEME : « Économies d’énergie,
confort, revalorisation du patrimoine : rénovation
énergétique en copropriété », (juin 2013)
• http://coprojet.org
• http://coproprieterre.org

2. Se former à mener un projet
de rénovation énergétique
Les copropriétaires ou les syndics n’ont pas
toujours les compétences nécessaires pour aborder
des projets de cette ampleur et qui touchent
à des questions techniques liées au bâtiment,
à la thermique, au financement, au juridique,
à l’animation, etc.
Par conséquent, il est particulièrement pertinent
de vouloir se former.
Des initiatives ont été lancées pour doter les
copropriétaires et les syndics de meilleures
connaissances.
L’Agence Locale de l’Énergie de l’agglomération
lyonnaise a par exemple développé un module de
formation en « e-learning » destiné aux membres
de conseils syndicaux. Six modules sont ainsi
traités : les enjeux énergétiques et climatiques ;
l’énergie en copropriété ; les bases de la thermique ;
les solutions techniques ; les aspects financiers ;
la gestion de projet en copropriété.

Le contenu de cette publication n’engage que la responsabilité de son auteur et ne représente pas
nécessairement l’opinion de l’Union européenne. Ni l’EASME ni la Commission européenne ne sont
responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y figurent.
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Étape 2
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3. Se faire accompagner
a. Les agences locales de l’énergie
et du climat
L’Agence Locale de l’Énergie de l’agglomération
lyonnaise est financée par les pouvoirs publics
permettant d’apporter un conseil gratuit, neutre
et indépendant sur la question des économies
d’énergie.
L’Association des Responsables de Copropriété
(ARC) : cette association a pour vocation
d’accompagner les copropriétaires, notamment
les membres de conseils syndicaux et syndics
bénévoles dans la gestion et le fonctionnement
de leur copropriété. La thématique énergétique
fait partie de leur champ d’action et de leurs
compétences. Un certain nombre de ressources
sont mises à disposition gratuitement. Pour aller
plus loin et bénéficier de conseils personnalisés,
l’adhésion est nécessaire.
b. Les assistants à maîtrise d’ouvrage
Les assistants à maîtrise d’ouvrage (AMO) sont des
entreprises privées ou des associations spécialisées
dans l’accompagnement des copropriétés.
Ces AMO sont notamment : les PACT-ARIM
renommés SOLIHA https://www.soliha.fr/, URBANIS
http://www.urbanis.fr/

4. Rencontrer des copropriétés
Par l’intermédiaire de l’Agence Locale de l’Energie
de l’agglomération lyonnaise ou des associations
de copropriétaires, il est possible de rencontrer
lors de visites de site ou de réunions d’information,
des copropriétés ayant réalisé ou réalisant
actuellement des projets de rénovation.
C’est l’occasion de discuter avec des copropriétaires
engagés.

Le contenu de cette publication n’engage que la responsabilité de son auteur et ne représente pas
nécessairement l’opinion de l’Union européenne. Ni l’EASME ni la Commission européenne ne sont
responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y figurent.
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Communiquer en copropriété :
les principes
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Pourquoi
Même si un groupe de copropriétaires fait
part de sa volonté de faire des travaux dans la
copropriété, il restera toujours des personnes
qui ne se sentent pas concernées voire qui sont
opposées aux travaux. Une des principales raisons
de cette indifférence ou de ce refus est le manque
d’informations. Nombreux sont ceux qui ne se
rendent pas compte de l’étendue des économies
réalisables, de la plus-value que cela entraînera
pour leur patrimoine ou des solutions
de financement qui existent.

Étapes préalables
Avoir vérifié le bon fonctionnement de la
copropriété : étape 1
Avoir créé une commission énergie : étape 2

Comment faire ?
La meilleure façon de convaincre les
copropriétaires incertains ou réticents est de leur
fournir les informations adéquates sous une forme
compréhensible.
Voici quelques conseils pour informer et convaincre
les copropriétaires :
• Se rapprocher des copropriétaires qui souhaitent
des travaux ou qui y sont réceptifs. Plus le groupe
qui porte le projet est important, plus il sera facile
de faire pencher la balance du côté des actions de
performance énergétique.
Le contenu de cette publication n’engage que la responsabilité de son auteur et ne représente pas
nécessairement l’opinion de l’Union européenne. Ni l’EASME ni la Commission européenne ne sont
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• Toujours débattre avant l’assemblée générale,
afin de mettre à plat toutes les questions,
car l’assemblée générale n’est pas un lieu propice
au débat.
• Se procurer ou créer des brochures d’informations
sur la performance énergétique en copropriété et
les distribuer à l’ensemble des copropriétaires.
• Organiser une ou plusieurs réunions d’information
sur le sujet.
• En cas de copropriété équipée d’un chauffage
collectif, utiliser le diagnostic de performance
énergie DPE ou bien l’audit énergétique.
• Organiser des visites de copropriétés ayant
réalisé des travaux d’amélioration énergétique.
C’est l’occasion d’échanger avec des membres du
conseil syndical et de leur poser des questions
sur le déroulement du projet et sur l’impact des
travaux sur leurs consommations. Un compterendu de ces visites et des échanges peut être
transmis à l’ensemble des copropriétaires.
• Faire la liste des solutions financières et des
structures à contacter.
• Mettre en place une équipe en charge de
la préparation et du suivi des travaux incluant des
copropriétaires qui ne sont pas au conseil syndical.
Il est intéressant d’impliquer un groupe restreint
de copropriétaires dès la phase préliminaire car
ils peuvent aider dans le processus de décision
et le choix des orientations à prendre. Il est
utile qu’ils puissent suivre de près et de façon
continue la planification et la mise en œuvre des
différentes phases.
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Pour aller plus loin
Pour plus d’information et d’outils de
communication :
• le site www.coproprieterre.org
• le guide de la mobilisation de l’ARC :

Le contenu de cette publication n’engage que la responsabilité de son auteur et ne représente pas
nécessairement l’opinion de l’Union européenne. Ni l’EASME ni la Commission européenne ne sont
responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y figurent.
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Construire un programme
de travaux : les principes
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Qui est concerné par cette étape ?

Comment faire ?

Cette étape concerne toutes les copropriétés
qui réfléchissent à un projet de performance
énergétique.

Construire un programme de travaux constitue
un savant mélange entre ce qu’il est techniquement
possible de réaliser, les besoins d’entretien du
bâtiment, les besoins de confort des occupants,
la capacité financière des propriétaires,
la réglementation d’urbanisme et les critères des
aides financières.

Pourquoi cette étape ?
Avant de se lancer dans la réalisation de travaux,
il est nécessaire de prendre le temps de la réflexion.
En effet, convaincre des copropriétaires d’engager
des dépenses importantes exige de solides
arguments. Le temps de la réflexion est nécessaire
car il faut déterminer les travaux les plus pertinents
pour la copropriété.
Dans cette étape, les principes qui guident
la construction d’arguments pour convaincre
de réaliser des travaux en copropriété seront
présentés.

Étapes préalables
Une copropriété qui fonctionne : étape 1
Avoir créé une commission énergie : étape 2

1. Utiliser le levier des travaux
d’entretien
Il est important de ne pas passer à côté des travaux
d’entretien indispensables (ex : ravalement de
façades, étanchéité de la toiture, etc.) pour réaliser
en même temps des travaux de performance
énergétique. En effet, dans ces cas, le surcoût
des travaux de performance énergétique est
limité et est souvent vite amorti par les économies
d’énergies et les aides financières pour les travaux
d’économies d’énergie.
Inversement, les travaux de rénovation
énergétique, contribueront à protéger la structure
du bâti.
Comment identifier les travaux d’entretien :
Étape 6

2. Les occupants peuvent demander
des travaux spécifiques
Si des témoignages récurrents font état de
désordres et d’inconfort ciblés (par exemple un
phénomène de parois froides, des moisissures
dans les logements, une surchauffe estivale, etc.),
la rénovation des bâtiments est l’occasion
d’apporter des réponses à ces situations.
Comment connaître l’avis des occupants : Étape 6

Le contenu de cette publication n’engage que la responsabilité de son auteur et ne représente pas
nécessairement l’opinion de l’Union européenne. Ni l’EASME ni la Commission européenne ne sont
responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y figurent.
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3. Les liens entre travaux
Il est primordial de coordonner les postes de
travaux et de veiller aux interactions entre les
interventions. Ainsi si l’on traite les fenêtres, il sera
impératif de traiter la ventilation, pour maîtriser
le renouvellement d’air et éviter la dégradation
de la qualité de l’air. De même, pourquoi ne pas
profiter de l’isolation par l’extérieur des murs pour
remplacer les menuiseries, pour ainsi traiter au
mieux l’étanchéité à l’air et les ponts thermiques,
notamment au niveau des encadrements de
fenêtres ?
Comment établir les liens entre les différents
travaux ? Étapes 5 et 7

4. Identifier les travaux faisables
et leurs impacts sur les
consommations d’énergie
Savoir d’où on part pour savoir où on peut
aller est indispensable. Il faut également être
en mesure d’identifier l’impact des travaux sur
les consommations d’énergie. Bien sûr, si un
audit énergétique a déjà été réalisé, il pourra
guider le choix d’un scénario, dans la mesure où
celui-ci contient des estimations de gains sur les
consommations et des coûts des travaux.
Comment identifier les travaux et estimer leur
impact sur les consommations d’énergie ? Étape 5,
6 et 7

5. Les aides financières peuvent
nécessiter de réaliser des
travaux ou exiger des niveaux
de performance
Les critères fixés par les différentes aides
financières peuvent permettre de fixer un objectif
à atteindre, exemple : bouquet de travaux, 35 %
d’économie d’énergie ou encore niveau BBC)
rénovation (bâtiment basse consommation.
Comment connaître les critères des aides
financières ? Étape 9

Le contenu de cette publication n’engage que la responsabilité de son auteur et ne représente pas
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6. La réglementation en matière
d’urbanisme peut limiter la
réalisation de certains travaux
Les travaux de rénovation peuvent nécessiter
des autorisations particulières. Ainsi certains
travaux peuvent être interdits pour des raisons
réglementaires.
Comprendre les règles d’urbanisme : Étape 11

Pour aller plus loin
Rencontrer d’autres copropriétés ayant déjà réalisé
des bouquets de travaux ambitieux afin qu’elles
expliquent leurs choix techniques.
Prendre contact avec votre agence locale de
l’énergie de l’agglomération lyonnaise pour
prendre connaissance des opérations exemplaires.

<– Sommaire

Étape 5
1 /2

Se renseigner sur les techniques
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Qui est concerné par cette étape ?

Comment faire ?

Toutes les copropriétés

Avant d’avancer dans le projet de rénovation
énergétique, la commission « énergie » doit
comprendre les techniques utilisées pour les
travaux. C’est une phase de lecture et de recherche
d’exemples.

Pourquoi cette étape ?
Toutes les copropriétés qui réfléchissent à des
travaux de rénovation doivent avoir un minimum
de connaissances sur les techniques de travaux. En
effet, ces connaissances seront utiles pour éliminer
certains travaux irréalisables sur le bâtiment puis
pour échanger avec les professionnels du bâtiment
et mieux comprendre leurs devis.
Dans ces recherches d’informations sur les
techniques, les questions suivantes servent de
base :
• Quelles sont les conditions de faisabilité des
travaux ? Par exemple est-ce que les isolants
peuvent être posés sur tous les supports ?
• Comment garantir l’étanchéité à l’air du bâti après
les travaux ?
• L’épaisseur d’isolant est-elle compatible avec le
bâti ?
• ...

Les étapes préalables
Une copropriété qui fonctionne : Étape 1
Avoir créé une commission énergie : Étape 2
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1. Les guides de l’ADEME
L’ADEME propose des guides sur les différentes
techniques, par exemple :

Choisir des matériaux pour construire et rénover
Choisir un professionnel pour ses travaux
Pour consulter tous les guides de l’ADEME :
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens
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2. Les guides de l’Espace Info Energie
du Rhône – métropole de Lyon
Les guides de l’espace info énergie du Rhône –
Métropole de Lyon concernent l’ensemble des
travaux de performance énergétique. Ainsi, par
exemple :

3. Les guides de l’ARC
L’association des responsables de copropriétés
a rédigé plusieurs guides sur la performance
énergétique. Par exemple :

Livre de l’ARC : « Copropriété : le manuel
de la rénovation énergétique », 340 pages,
(septembre 2013)

La fiche « isolation et humidité dans les parois »
de l’espace info énergie du Rhône
http://www.infoenergie69-grandlyon.org

4. Les guides de l’Agence Qualité
Construction
L’Agence Qualité Construction (AQC) propose
également des guides techniques pour éviter et
prévenir les malfaçons de travaux : http://www.
qualiteconstruction.com/outils/fiches-renovation.
html

Le contenu de cette publication n’engage que la responsabilité de son auteur et ne représente pas
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Faire un premier état des lieux
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Qui est concerné par cette étape ?

Comment faire ?

Toutes les copropriétés

1. Les données à recueillir
L’objectif de cette étape est de recueillir des
données sur :

Pourquoi cette étape ?
Savoir d’où on part, pour savoir où aller, c’est ainsi
que l’on pourrait résumer cette étape.
Afin d’avoir des arguments pour sensibiliser les
copropriétaires aux enjeux spécifiques à leur
copropriété, la commission énergie doit réaliser un
premier état des lieux du bâtiment (caractéristiques
architecturales, état des équipements,
consommations...). Le recueil de ces données doit
être fait en lien avec le syndic. Il convient ensuite de
synthétiser les éléments dans un document d’une
feuille recto verso.

Étapes préalables
Une copropriété qui fonctionne : Étape 1
Avoir créé une commission énergie : Étape 2
S’être renseigné sur les techniques des travaux :
Étape 5
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a. La consommation d’énergie du bâtiment
Quelle est la consommation d’énergie
du bâtiment ? Quelle est la part de cette
consommation consacrée au chauffage ou à l’eau
chaude ?
b. Le niveau des charges
Combien payent les occupants pour se chauffer ?
Produire de l’eau chaude ?
c. Le bâtiment
Est-ce que le bâtiment a des besoins d’entretien
(ravalement, poussée de fer à béton en façades,
infiltration...) ? Quels sont les travaux qui ont été
réalisés dans les dix voir vingt dernières années ?
Est-ce que les occupants ont fait des travaux dans
leurs logements ? Quels sont les équipements en
place ?
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2. Les sources de données
sur la copropriété

3. Les outils pour aider à réaliser
le bilan de la copropriété

Pour mener à bien ce travail de collecte de
données, la copropriété peut utiliser les documents
suivants :
• Tous les documents de gestion de la copropriété :
Les rapports du chauffagiste et les factures
de consommation d’énergie sont autant de
documents utiles à collecter pour réaliser ce
premier état des lieux de la copropriété.
• Carnet d’entretien
Bien mettre à jour le carnet d’entretien, imposé
par la loi depuis 2011, qui doit référencer
les contrats d’assurance, d’entretien et de
maintenance des équipements et ouvrages, et
recenser tous les travaux des 20 dernières années
(pour cela, consulter le registre des procèsverbaux d’assemblées générales) et relevés de
charges des 20 dernières années.
• Les factures d’énergie des occupants
Dans le cas des copropriétés en chauffage
individuel, les factures d’énergie des occupants
permettent de connaître le niveau des charges
dans le logement.
• Le ou les diagnostic(s) de performance
énergétique (DPE)
Le diagnostic de performance énergétique
présente l’analyse des consommations et des
charges d’énergie de la copropriété ou des
logements de la copropriété.

Des outils existent pour aider la copropriété
à collecter toutes les données nécessaires :
• Le Bilan Initial de Copropriété : BIC
Il est important également de dresser un
inventaire des travaux réalisés dernièrement
par la copropriété (en remontant à une vingtaine
d’années) et de ceux nécessaires dans les années
à venir. Le Bilan Initial de Copropriété (BIC),
développé par Planète Copropriété, peut aider
dans cette démarche.

Lien vers le livret
du bilan initial de
copropriété BIC :
http://planetecopropriete.com/.
L’inscription est
gratuite.

• Le bilan énergétique simplifié : BES
Cette étape peut être menée en parallèle,
voire en amont du questionnaire aux occupants :
faire le point sur les consommations d’énergie
du bâtiment. Pour cela, il est nécessaire de
rassembler les factures et les consommations
réelles d’eau, d’électricité et de combustibles (gaz,
fioul...). Si ces informations n’apparaissent pas sur
les factures, il est possible d’effectuer des relevés
de compteurs régulièrement. Pour s’aider dans
l’analyse de ces consommations, il est possible
d’utiliser le Bilan Energétique Simplifié (BES)
développé par l’ARC.
Ce travail permet de faire un premier point sur
l’état des consommations. Il joue aussi un rôle
important dans l’évaluation de l’efficacité des
travaux que seront engagés.

Le contenu de cette publication n’engage que la responsabilité de son auteur et ne représente pas
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Exemple de présentation d’un bilan énergétique simplifié BES réalisé sur une copropriété
Lien vers le livret du bilan énergétique simplifié BES :
http://www.unarc.asso.fr/librairie/les-ecoc-bilans-en-copropriete.
Il est également possible de se procurer ce ficher sous forme de tableur auprès de l’Agence Locale de l’Énergie de l’agglomération lyonnaise.

• Le questionnaire aux occupants
Il est très important de prendre connaissance des
besoins/souhaits des habitants, mais également
de leurs plaintes concernant l’utilisation
du bâtiment (problèmes de courants d’air,
surchauffe, moisissures, charges trop importantes,
etc.). Pour cela, il est possible d’envoyer un
questionnaire à l’ensemble des occupants
(propriétaires occupants et locataires) ainsi
qu’aux propriétaires bailleurs ou de mettre en
place un cahier des doléances et/ou organiser des
permanences du conseil syndical qui permettent
à la fois de recueillir les avis/questions/remarques
mais également de faire passer de l’information
et de répondre directement à certaines
questions. Il est très important de revenir vers les
Le contenu de cette publication n’engage que la responsabilité de son auteur et ne représente pas
nécessairement l’opinion de l’Union européenne. Ni l’EASME ni la Commission européenne ne sont
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copropriétaires pour les informer des résultats, de
la suite de la démarche et répondre aux questions.
Cela peut se faire par une lettre d’information,
un affichage dans les allées ou une réunion
d’information.
Ce questionnaire doit contenir au moins 4 parties :
- Questions sur le confort en été et en hiver,
- Questions sur l’humidité et la ventilation,
- Questions sur les travaux réalisés dans le
logement (par exemple : fenêtre, radiateur, robinet
thermostatique, isolation des murs par l’intérieur...),
- Questions sur le positionnement par rapport à des
travaux d’amélioration énergétique.
Voir un modèle de questionnaire en annexe.
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4. Les sources de données pour
comparer la performance
de la copropriété
La collecte de données sur la copropriété ne suffit
pas. Il est également nécessaire de comparer la
performance de la copropriété à d’autres dans le
but de répondre à des questions du type :
est-ce que la copropriété consomme plus ou moins
d’énergie que les autres ?
• Observatoire National des Charges de l’UNARC
La commission peut comparer les charges de la
copropriété à la moyenne nationale des charges,
grâce à l’observatoire de l’UNARC http://www.
oscarville.fr/
• Observatoire des Diagnostics de Performance
Énergétique
Le site géré par l’ADEME permet de connaître
les statistiques sur les étiquettes énergie des
logements d’une ville, d’un département...
http://www.observatoire-dpe.fr

5. Faire le bilan des données
recueillies
L’ensemble des données recueillies doit être
synthétisé dans un document dont un modèle
est fourni en annexe.
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Estimer les gains énergétiques
des travaux
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Qui est concerné par cette étape ?

Étapes préalables

Les copropriétés qui ne font pas appel à un expert
comme un thermicien ou un maître d’œuvre.

S’être renseigné sur les techniques des travaux :
Étape 5
Avoir fait un premier état des lieux de la
copropriété : Étape 6

Pourquoi cette étape ?
Après la réalisation du premier état des lieux, la
commission énergie connait mieux sa copropriété
du point de vue des charges, des travaux
d’entretien nécessaires, des travaux d’économies
d’énergies déjà réalisés, de l’appréciation de leur
confort par les occupants.
Néanmoins, il reste des questions :
• Quelle est l’importance relative des postes de
déperditions ?
• Comment se répartit la consommation d’énergie
entre les différents usages ?
• Quels sont les travaux qui permettent de réduire
les consommations d’énergie ?
• Quels sont les travaux techniquement réalisables ?
Dans quel ordre, le cas échéant ?
• Est-il possible de concilier les besoins d’entretien
du bâtiment avec les travaux d’économies
d’énergie ?
• Quels sont les coûts probables de ces travaux ?

Le contenu de cette publication n’engage que la responsabilité de son auteur et ne représente pas
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Comment faire ?
Il y a deux possibilités pour réaliser cette étape.
La première est de s’adresser à un professionnel qui
réalisera un audit énergétique, la deuxième est de
la réaliser soi-même.
Le recours à un professionnel est obligatoire dans
le cas d’un bâtiment très ancien en pierre ou en pisé
car la vigilance est de mise sur ces bâtiments.
C’est également le cas pour certaines copropriétés
en chauffage collectif, selon le nombre total de lots
de la copropriété. Le recours à un professionnel
peut être nécessaire si personne dans la
copropriété n’a les compétences pour réaliser un
auto-audit.

<– Sommaire

... Estimer les gains énergétiques des travaux

Étape 7
2 /2

1. Faire réaliser un audit énergétique
par un professionnel
Un audit est plus précis qu’un diagnostic. En effet,
un diagnostic (un diagnostic de performance
énergétique DPE par exemple), se contente de faire
un état des lieux des consommations d’énergie
d’un bâtiment.
Contrairement à un diagnostic, un audit part d’un
état des lieux pour proposer différentes solutions
d’amélioration. Chaque solution d’amélioration est
chiffrée : gain sur les consommations d’énergie,
coût des travaux.
Pour des conseils sur la réalisation d’un audit :

Ce guide est disponible sur le site
http://www.planetecopropriete.com/

2. Faire soi-même les calculs
a. Méthode
Dans le cas où l’audit énergétique n’est pas réalisé
par un professionnel, et seulement dans ce cas, la
commission énergie pourra se lancer dans un autoaudit.
Pour réaliser cette étape d’auto-audit, la méthode
proposée ici utilise une donnée souvent présente
en copropriété : le diagnostic de performance
énergétique (DPE).
Toutefois, le diagnostic de performance
énergétique (DPE) présente des limites : les travaux
proposés sont peu précis tout comme l’estimation
des coûts de ces travaux...
L’outil développé dans le cadre du programme
européen LEAF se propose d’aller au-delà de
certaines de ces limites pour aider à construire
un programme de travaux, avec comme base le
diagnostic de performance énergétique (DPE), en
fournissant des ratios de coûts et de consommation
énergétique avant et après travaux.
Pour réaliser cet auto-audit, se faire accompagner
par un tiers (Agence Locale de l’Énergie) est
vivement recommandé.
Des guides sont disponibles sur le site pour
expliquer comment utiliser cet outil :
http://www.lowenergyapartments.eu/
b. Faire le bilan des informations
Les estimations des gains des différents travaux
doivent être résumées dans un document
reprenant :
• Un graphique présentant la répartition des pertes
de chaleur,
• La répartition des consommations par usage,
• La réduction de consommation d’énergie permise
par les travaux envisagés,
• Une estimation du coût des travaux.
Voir en annexe pour un modèle de rapport.
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S’informer sur les aides financières
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Qui est concerné ?

Comment faire ?

Toutes les copropriétés

1.Comprendre le fonctionnement
des aides financières

Pourquoi cette étape ?
Question cruciale lorsque l’on touche aux travaux
de rénovation énergétique, les aides financières
peuvent constituer l’élément qui fait pencher la
balance en faveur d’une rénovation globale et
ambitieuse.
Les aides financières sont multiples et parfois
complexes. Il est nécessaire de s’informer pour bien
en comprendre le fonctionnement.
Il importe de ne pas passer à côté de certains
dispositifs. De plus, les procédures ne sont pas les
mêmes en fonction des types d’aides financières
(par exemple : pour déclencher certaines aides
des collectivités locales, ce sera le vote des
travaux, pour le crédit d’impôt pour la transition
énergétique, ce sera la facturation des travaux).
Enfin, les aides financières influencent le
programme de travaux. En fonction du niveau
de subvention, les travaux seront plus ou moins
ambitieux. Il convient donc de bien comprendre les
aides pour choisir les travaux à mener.

Étapes préalables
Avoir créé une commission énergie : étape 3
Avoir fait un premier état des lieux de la
copropriété : étape 6
Avoir fait une estimation des gains énergétiques
des travaux possibles : étape 7
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En copropriété, les aides financières se
caractérisent par des crédits d’impôt ou des
subventions qui permettent de réduire la quotepart et par des prêts bancaires à taux plus ou moins
bonifié qui permettent de répartir le reste à charge
sur plusieurs années.
Les aides sont variables en fonction de l’ambition
des travaux et des revenus des occupants.
À cette étape, il est nécessaire de s’informer sur les
dispositifs d’aides spécifiques pour les bailleurs.

2. Les questions à se poser
Pour chaque aide financière, les questions
à se poser sont les suivantes :
• Quels sont les critères de performance
à atteindre ?
• Comment justifier du niveau de performance
(calcul énergétique, bouquet de travaux,
performance des matériaux) ?
• Pour qui est l’aide (propriétaire occupant ou
bailleur) ?
• À quel moment est versée l’aide ?
• Quelles sont les démarches administratives pour
demander l’aide financière ?
• Est-ce qu’il y a des critères de qualité sur les
matériaux ou sur les entreprises réalisant les
travaux ?
• Combien de temps pour réaliser les travaux ?
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Pour aller plus loin
1. Se renseigner auprès de
l’Agence Locale de l’Énergie
de l’agglomération lyonnaise
L’Agence locale de l’énergie de l’agglomération
lyonnaise est la porte d’entrée de la plateforme
de la rénovation énergétique de la métropole du
Grand Lyon. La mission de l’ALE est d’informer les
propriétaires sur les aides financières et d’orienter
vers les professionnels compétents.

2. Missionner un ingénieur financier
Certaines entreprises proposent un service
d’ingénierie financière pour aider les copropriétés
à monter un projet de rénovation énergétique.
S’adresser à ce type de professionnel peut aider
une copropriété à clarifier le volet financier de
l’opération. Dans certains cas, cette personne peut
monter les dossiers de demandes au nom
de la copropriété, voire des copropriétaires pour
les aides individuelles.
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nécessairement l’opinion de l’Union européenne. Ni l’EASME ni la Commission européenne ne sont
responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y figurent.

<– Sommaire

Étape 9
1 /2

Communiquer les résultats
de l’état des lieux et de l’audit
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Qui est concerné par cette étape ?

Étapes préalables

Toutes les copropriétés.

Avoir fait un premier état des lieux du bâtiment :
étape 6
Avoir estimé les gains des travaux possibles sur les
bâtiments : étape 7
Avoir compris le fonctionnement des aides
financières : étape 8

Pourquoi cette étape ?
L’audit n’a pas pour unique vocation de faire un
état des lieux technique avec des préconisations
de travaux. C’est aussi une étape essentielle pour
susciter l’adhésion de tous les copropriétaires.
Le travail mené par la commission énergie doit être
restitué à tous les copropriétaires, car ce sont eux,
dans leur ensemble qui devront voter les travaux et
les financer. Faire comprendre les enjeux et l’intérêt
des travaux est essentiel pour obtenir une adhésion
des copropriétaires.

Comment faire ?
Présenter les résultats du recueil d’information et
les pistes de travaux envisagés est une démarche
de sensibilisation à réaliser pour poser les bases
d’un éventuel plan de travaux à faire voter en
assemblée générale.

Exemple de présentation de résultats d’audit.
Source : ALE de l’agglomération lyonnaise
Le contenu de cette publication n’engage que la responsabilité de son auteur et ne représente pas
nécessairement l’opinion de l’Union européenne. Ni l’EASME ni la Commission européenne ne sont
responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y figurent.

<– Sommaire

... Communiquer les résultats de l’état des lieux et de l’audit

Étape 9
2 /2

Les arguments en faveur de la rénovation
énergétique doivent être adaptés à chaque
copropriété. Les différents scénarios proposés
seront présentés plus tard, une fois les grands
enjeux connus et compris de tous.
En termes de communication et de sensibilisation,
il est avéré que plus un message est ciblé en
fonction de ses destinataires plus il aura de chances
d’être efficient. Trouver l’enjeu commun à la
majorité des copropriétaires et mobiliser le type
de discours qui les touchera le plus, c’est donc
augmenter la probabilité qu’un plan de travaux soit
voté en assemblée générale. Pour cela il faudra
donc essayer de déterminer s’il est possible de
définir un profil majoritaire de copropriétaires
ou si l’hétérogénéité est trop importante pour
préparer un discours unique.
Plusieurs questions peuvent éclairer la façon de
présenter les choses :
1. Quel est l’état du bâti ? Est-ce que des travaux
d’entretien sont à prévoir dans un futur proche ?
Un ravalement de façade est-il prévu pour
bientôt ?
2. Est-ce que la copropriété est en chauffage
collectif ou en chauffage individuel ?
3. Est-ce que la copropriété se trouve dans un
quartier recherché sur le marché de l’immobilier ?
Pour aider à réaliser cette communication, il est
possible d’utiliser le modèle en annexe.
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Pour aller plus loin
Le guide des arguments pour convaincre, rédigé
par l’ALE de l’agglomération lyonnaise : voir annexe
Le site de Coproprieterre :
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Consulter des entreprises
pour la réalisation des travaux
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Qui est concerné par cette étape ?
Toutes les copropriétés

Pourquoi cette étape
La consultation des entreprises est nécessaire
pour :
• Valider les choix techniques réalisés après lecture
des fiches-conseils (étape 5)
• Avoir des coûts réalistes de travaux
Pour que la qualité des travaux soit au rendezvous, trouver les bonnes entreprises est crucial.
Ce travail peut s’avérer difficile si la copropriété
n’est pas accompagnée par un maître d’œuvre ou
a minima par une assistance à maîtrise d’ouvrage.

Comment faire pour consulter
des entreprises ?
Consulter une entreprise, c’est d’abord lui
demander son avis sur la faisabilité des travaux puis
lui demander de chiffrer le coût de ces travaux.
Pour consulter des entreprises, l’idée de base est
de disposer d’un cahier des charges exprimant les
besoins de la copropriété. Les étapes préalables ont
permis à la copropriété de mieux cerner les besoins
d’entretien du bâtiment, les besoins de confort
des occupants, les travaux les plus efficaces pour
réduire les consommations d’énergie et les critères
techniques des aides financières.
Ce cahier des charges peut être rédigé par un
professionnel compétent (maître d’œuvre,
architecte) ou établi par la copropriété.

1. Consultation réalisée par un
maître d’œuvre ou un architecte

Étapes préalables
S’être renseigné sur les techniques des travaux :
étape 5
Avoir fait un premier état des lieux des bâtiments :
étape 6
Avoir une estimation des gains énergétiques des
travaux : étape 7
Connaître les critères techniques des aides
financières : étape 8
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Recourir à un professionnel ayant le statut de
maître d’œuvre reste nécessaire dans la plupart des
cas, afin de bien cerner toutes les dimensions d’un
tel projet. De plus, son statut de maître d’œuvre, lui
permet de souscrire à des assurances spécifiques.
En outre, son expertise permettra certainement
d’apporter des réponses pertinentes sur les plans
économiques et techniques, au fur et mesure de
l’avancement du projet.
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2. Consultation réalisée
par la copropriété
Dans les cas où la copropriété choisit de ne pas
faire appel à des professionnels, c’est à elle de faire
ces consultations.
a. Identifier des entreprises compétentes
Il existe plusieurs labels ou certifications délivrés
par l’État qui attestent de la compétence des
entreprises :

b. Exprimer les besoins de la copropriété
Lorsqu’il n’est pas fait appel à un professionnel
pour la constitution du cahier des charges, c’est à la
copropriété de rédiger son cahier des charges.
Pour aider la copropriété dans son échange avec les
entreprises, les Espace Info énergie de Rhône-Alpes
ont créé des fiches « points de vigilance ».
Ces fiches complètent des fiches plus générales sur
les différentes techniques.

L’indispensable label RGE :
Depuis septembre 2014 cette
labellisation est indispensable
pour bénéficier de la plupart
des aides financières

Qualibat (organisme français de
qualification des entreprises de
construction)

ECO Artisans® (créé par la
CAPEB - Confédération de
l’Artisanat et des Petites
Entreprises du Bâtiment)

Pros de la performance
énergétique (créée par la
FFB – Fédération Française du
Bâtiment)

Qualit’EnR (association
nationale pour la qualité
des installations d’énergies
renouvelables)
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Exemple : fiche point de vigilance
sur les pompes à chaleur
Pour consulter ces fiches :
http://www.infoenergie69.org

Pour aller plus loin
Les guides techniques de l’Agence Qualité
Construction (pour éviter les malfaçons) :
http://www.qualiteconstruction.com/
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Comprendre les démarches
administratives
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Qui est concerné par cette étape ?

Comment faire ?

Toutes les copropriétés qui réalisent des travaux.

Si la copropriété recourt à un maître d’œuvre,
ces démarches administratives peuvent lui être
confiées. Dans le cas contraire, il faudra bien veiller
à n’en oublier aucune sous peine de devoir verser
des pénalités, ou pire, de devoir remettre
le bâtiment dans son état initial.
Nous n’aborderons pas ici la réglementation
intrinsèque au chantier, notamment concernant
la sécurité des travailleurs (réglementation
amiante, coordination SPS, etc.).

Pourquoi cette étape ?
Au-delà des procédures à suivre en interne dans
la copropriété, il importe de prendre un certain
nombre de dispositions à l’égard des pouvoirs
publics, afin que les travaux soient compatibles
avec la législation, notamment en matière de droit
de l’urbanisme, de protection du patrimoine ou
encore de droit de propriété.

Étapes préalables
Avoir fait un premier état des lieux des bâtiments :
étape 6
Avoir estimé les travaux les plus efficaces : étape 7
Avoir consulté des entreprises : étape 10
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1. Droit de l’urbanisme
La plupart des travaux engagés sur un bâtiment
nécessitent d’en avertir les services municipaux,
pour être sûr d’être en règle avec les différentes
législations et réglementations, notamment en
ce qui concerne le droit de l’urbanisme (plan local
d’urbanisme notamment).
Dans le cas d’une isolation par l’extérieur par
exemple une déclaration préalable sera nécessaire,
dans la mesure où l’extérieur du bâtiment s’en
trouvera modifié : article R.421-17.a du Code de
l’Urbanisme et formulaire Cerfa n° 13404*01.
De manière exceptionnelle, s’il s’agit d’un
monument historique, c’est alors un permis
de construire qui devra être déposé.
En cas de permis de construire, la présence d’un
maître d’œuvre est obligatoire.
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2. Droit de propriété
a. Propriété publique
L’isolation thermique par l’extérieur génère
parfois une problématique particulière, celle du
débordement de l’isolant sur le domaine public.
Une copropriété située dans sa parcelle n’aura pas
ce souci. En revanche, une copropriété de centreville aura très certainement une façade qui donne
sur l’espace public. Si l’on dispose un isolant en
façade, celui-ci débordera sur le domaine public,
quand bien même celui-ci ne démarrerait pas au ras
du sol. Chaque ville par son plan local d’urbanisme
et son règlement de voirie est susceptible
d’apporter une réglementation particulière.
Par conséquent il faudra remplir une demande
d’occupation du domaine public : formulaire Cerfa
n° 14798*01.
b. Propriété privée
Si de la même manière que précédemment
l’isolation conduit à déborder sur la propriété
voisine (que ce soit un terrain ou un bâtiment),
un accord à l’amiable devra être trouvé. Si cela
s’avère impossible, la loi ne propose pas de solution
aujourd’hui. Un juge pourra alors difficilement
aller dans le sens du projet d’isolation, la propriété
privée étant un droit à valeur constitutionnelle.
Si l’échafaudage doit reposer sur un terrain voisin,
cela ne pose théoriquement pas de problème dans
la mesure où une « servitude de tour d’échelle »
existe autour de votre bâti. Quoi qu’il en soit un
accord amiable est toujours préférable.
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Construire un plan de financement
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Qui est concerné par cette étape ?

Comment faire ?

Toutes les copropriétés

1. Faire le point sur les dépenses

Pourquoi cette étape ?
Difficile d’avoir une vision claire, avant travaux,
du coût du projet pour chaque appartement.
Néanmoins, il va s’avérer nécessaire d’esquisser,
dans les grandes lignes, les différentes situations
auxquelles les copropriétaires vont devoir faire
face pour pouvoir verser les appels de fonds au bon
moment.

Étapes préalables
Avoir identifié les travaux à réaliser : Étapes 7 et 10
Connaître une estimation du coût des travaux :
étape 7 : ou avoir des devis d’entreprise : étape 10
Connaître les principes de fonctionnement des
aides financières : étape 8
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a. Le montant de travaux
Au coût des travaux estimé par la maîtrise
d’œuvre, l’audit ou les diagnostics de performance
énergétique DPE ou bien fourni par les devis,
il faudra toujours prévoir d’ajouter un pourcentage
pour aléas, de l’ordre de 5 % minimum, pour
ajustements.
Ne pas oublier d’ajouter la TVA (5,5 à 10 %) à ces
prestations qui sont bien souvent présentées hors
taxe.
b. Le montant des prestations
intellectuelles
Il faura intégrer au prix global de l’opération les
coûts suivant : maître d’œuvre, syndic, bureau
d’étude, coordinateur SPS, bureau de contrôle,
assistant à maîtrise d’ouvrage AMO, etc.,
• La maîtrise d’œuvre : il s’agit des coûts du
professionnel qui conçoit et encadre les travaux.
• Le syndic : le syndic est rémunéré pour le
temps passé sur le montage de l’opération de
travaux. À la copropriété de négocier avec lui sa
rémunération avant même le vote des travaux.
• L’assurance dommage-ouvrage : il s’agit de
l’assurance contractée par la copropriété pour
les risques liés aux travaux. En cas de malfaçon,
les travaux seront pris en charge par l’assurance
qui se retournera ensuite contre celles des
professionnels.
L’ensemble des prestations (maîtrise d’œuvre,
syndic, coordinateur SPS, bureau de contrôle,
assurance et imprévus) représente généralement
10 à 15 % du montant des travaux.
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2. Faire le point sur les « recettes »

Pour plus d’informations, le guide de l’ARC :

a. Les montants d’aides financières
Connaître les aides financières et les évaluer le plus
finement possible, lorsque l’on se rapproche du
début des travaux va permettre aux copropriétaires
de se projeter.
L’étape 8 « s’informer sur les aides financières »
a permis d’identifier et de comprendre le
fonctionnement des aides financières.
Les calculer trop en amont peut s’avérer périlleux,
étant donné le caractère instable des dispositifs
financiers. Le risque serait d’annoncer des aides
trop alléchantes à un instant « t » mais qui ne
seraient plus en vigueur lors du vote des travaux.
Il est également important de connaître les règles
de répartition des coûts de travaux pour le calcul
des quotes-parts.
b. Les économies d’énergie
Le travail mené au cours de l’étape 7 « faire un audit
énergétique ou un auto-audit » a permis d’estimer
les gains sur les consommations d’énergie générés
par les travaux prévus.
c. Fonds travaux
Avant de mobiliser les aides financières,
la copropriété peut se doter plusieurs années avant
le projet de travaux, d’un « fonds de réserves »
pour permettre de limiter les appels de charges.
Il est possible de créer un « fonds de réserves »
ou « fonds de provisions » sur lequel les
copropriétaires versent mensuellement une
certaine somme d’argent qui ne peut excéder
1/6ème du budget de fonctionnement d’entretien
courant. Il permet de constituer une « réserve » en
prévision de travaux futurs et évite de se retrouver
en situation « d’urgence financière ». Il faut
cependant rassurer les copropriétaires sur le fait
que cet argent n’est pas « donné » au syndic mais
versé sur un compte séparé (rémunéré avec un
certain taux d’intérêt) que le syndic gère.
En cas de vente : pour les copropriétaires réticents
à voter la mise en place d’un tel fonds de réserves,
du fait que l’on ne peut plus (depuis la loi ALUR)
récupérer les sommes déposées sur le fonds en
cas de vente (même si celles-ci n’ont pas encore
été investies), leur expliquer qu’ils peuvent s’ils
le souhaitent répercuter ce montant sur celui
de la vente.
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d. Les « recettes » perçues indirectement
Le plan de financement ne doit pas occulter des
bénéfices générés par les travaux :
• Valeur verte : c’est la valeur sur le marché
immobilier du bien, une fois les travaux réalisés.
Cette valeur verte peut aller de 3 à 5 % de la
valeur du bien, ce qui bien souvent s’approche
du montant des travaux. Cela pourra conforter
les personnes qui ne se projettent pas à très long
terme dans la copropriété, et qui, un jour
ou l’autre pensent à revendre leur bien.
• Confort : les travaux de performance énergétique
permettent une augmentation significative
du confort. C’est un gain non négligeable auquel
il est difficile de donner une valeur financière.
e. Les « recettes » perçues par la société
• Environnement : des travaux globaux de
rénovation en copropriété permettent de réaliser
des économies d’énergie et de réduire les
émissions de CO2.
•E
 mploi : un tel projet génère de l’activité
économique et de l’emploi.
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3. Construire des profils types
de copropriétaires
Pour aider les propriétaires à prendre une décision,
il est nécessaire de leur fournir une information
la plus personnalisée possible. Ainsi, le plan de
financement doit fournir des détails sur les coûts
et les gains au logement. Il sera impossible à la
commission énergie de faire une estimation exacte
pour tous.
Le plus simple est donc de réaliser quelques profils
types, en faisant varier certains paramètres :
• Foyer très modeste, modeste ou hors plafond,
• Nombre de personnes dans le ménage,
• Quote-part,
• Travaux individuels prévus en plus (fenêtres,
chaudière individuelle).

4. Raisonner en coût mensuel :
Le temps de retour sur investissement est une
notion insuffisante, car elle ne met en perspective
que deux données : le montant global des travaux
et la réduction des consommations d’énergie.
On préférera, surtout dans le cas d’un recours à
l’emprunt, une approche en trésorerie. C’est-à-dire,
« combien cela va me coûter en plus par mois ».
Pour équilibrer le budget d’un projet de
performance énergétique en copropriété, il est
pertinent de penser en coût global intégrant :
le coût des travaux, les subventions, la mensualité
du prêt et les charges d’énergie.
Prenons l’exemple d’un couple avec un enfant
habitant dans un logement de 80 m2 payant 90 €/
mois de charges d’énergie et devant investir
16 000 € de travaux pour participer à la réduction
de 35 % de la consommation d’énergie de leur
copropriété. Les aides dont ils pourront bénéficier
seront les suivantes :
• Aide de la Métropole Grand Lyon : 2 000 €
• Certificats d’économie d’énergie : 480 €
• Crédit d’impôt : 4 000 €
En faisant appel à un éco-prêt à taux zéro collectif
pour le paiement de leur quote-part une fois les
aides déduites, ils rembourseront alors 83 €/mois
pendant 10 ans.
Dans le même temps, la réduction de
consommation d’énergie permettra de descendre
à 60 € par mois le montant des charges d’énergie
(soit 30 € de moins par mois).
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Le coût global de la rénovation pour ce couple sera
ainsi de 83 + 60 = 143 €/mois.
Pour être encore plus pertinent, il faut également
penser aux coûts induits par l’entretien courant de
la copropriété qui nécessite parfois de gros travaux.
Si dans notre exemple, il avait été nécessaire de
faire des travaux d’entretien (ravalement de façade
et étanchéité des toitures), ces travaux réalisés
sans travaux d’isolation auraient requis à ce même
couple 60 € par mois pour rembourser ces travaux
sans réduire la facture énergétique. Le coût global
de l’entretien du bâtiment aurait alors été de 60 +
90 = 150 €/mois !
Enfin, on pourrait également s’interroger sur
l’augmentation probable des coûts de l’énergie qui
rend encore plus probant l’intérêt financier d’une
rénovation poussée. L’outil en ligne disponible sur
http://ecorenover.org développé par l’Espace Info
Énergie du Rhône-Métropole de Lyon peut aider à y
voir plus clair :
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5. Rédiger une synthèse des aides
financières
Préparer un bilan des informations recueillies en
vue de l’étape 16 « préparer la décision de travaux »
L’ensemble des informations recueillies et les
arguments doivent être communiqués aux
copropriétaires.
Pour cela, il est possible d’utiliser le modèle en
annexe.
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<– Sommaire

Étape 13
1 /2

Finaliser le programme de travaux
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Qui est concerné par cette étape ?

Comment faire ?

Toutes les copropriétés

Les informations concrètes des différents éléments
du projet sont maintenant réunies. Il s’agit de les
confronter pour élaborer le programme de travaux.

Pourquoi cette étape ?

1. Les travaux sont faisables
et impactent la consommation
d’énergie

Maintenant que toutes les informations nécessaires
à la construction du programme de travaux sont
réunies, il s’agit de les confronter pour arbitrer
entre les différents choix possibles.

Étapes préalables
Avoir fait un premier état des lieux du bâtiment
et connaître le besoin de confort des occupants :
étape 6
Connaître l’impact des travaux sur la consommation
d’énergie : étape 7
Connaître les travaux réalisables : étape 5 et 10
Connaître les aides financières disponibles : étape 8
Évaluer la faisabilité financière du projet : étape 12
Connaître la faisabilité réglementaire des travaux :
étape 11
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La recherche d’informations sur les techniques des
travaux puis les échanges avec les professionnels
du bâtiment ont permis de choisir les travaux les
plus pertinents. De plus, les calculs thermiques ont
permis de mieux connaître l’impact des travaux sur
la consommation d’énergie donc sur les charges.

2. Les travaux d’entretien
à réaliser sont identifiés
L’étape 7 a permis d’identifier les travaux
d’entretien à mener sur le bâtiment. Ces travaux
peuvent permettre de réaliser des travaux
d’économies d’énergie.

3. Les aides financières rendent
le projet faisable
L’étape 8 a permis d’identifier les aides financières
disponibles et de comprendre leurs critères. Ces
derniers orientent le choix du bouquet de travaux
et la performance des travaux. Les aides financières
permettent également de réduire les quotes-parts
et un paiement du reste à charge sur plusieurs
années grâce aux emprunts collectifs.
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4. Les demandes particulières des
occupants sont prises en compte
L’étape 6 a permis de questionner les occupants
sur leur confort et leurs envies de réaliser d’autres
travaux. Ainsi des travaux de confort peuvent
être envisagés en même temps que les travaux
de performance énergétique (installation d’une
barrière, fermeture d’un sas...).

5. Les synergies entre travaux
sont pris en compte
La lecture des guides techniques et les contacts
avec les professionnels (étapes 5 et 10) ont permis
d’identifier les travaux à réaliser ensemble pour
une meilleure performance énergétique et un bon
entretien dans le temps du bâtiment.

6. La règlementation est respectée
L’étape 11 a permis de vérifier que les travaux
prévus respectent la réglementation.

Pour aller plus loin
S’inspirer d’autres copropriétés ayant déjà
réalisé des bouquets de travaux ambitieux afin
qu’elles expliquent les choix techniques opérés.
Prendre contact avec l’Agence Locale de l’Énergie
de l’agglomération lyonnaise pour prendre
connaissance des opérations exemplaires.
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Préparer la décision des travaux
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Qui est concerné ?

Comment faire ?

Toutes les copropriétés

1. Organisation des arguments

Pourquoi cette étape ?
On se situe ici dans une phase décisive, quelque
temps avant de voter les travaux. Il s’agit d’amener
les copropriétaires à voter les travaux et les
dépenses correspondantes. Il importe donc d’avoir
une vision la plus précise possible des coûts même
s’il convient de prendre en compte une marge
d’erreur.
Il est essentiel d’informer les copropriétaires avant
de leur demander d’engager des travaux onéreux
On ne le dira jamais assez, communiquer de
manière transparente tout au long du projet est
essentiel. Une bonne communication emportera
de manière quasi certaine une large adhésion des
copropriétaires.

Étapes préalables
Avoir des arguments en faveur de la rénovation
énergétique (besoin d’entretien, besoin de confort,
aides financières, niveaux des charges, impact des
travaux sur les charges et les consommations) :
étapes 6, 7 et 8
Avoir finalisé un programme de travaux : étape 13
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L’ensemble des points vus dans les précédentes
étapes pourront être réunis pour expliquer les
gains attendus des actions de performance
énergétique :
• Améliorer le confort,
• Maintenir la valeur patrimoniale des logements,
• Bénéficier d’aides financières,
• Entretenir le bâtiment,
• Valoriser esthétiquement le bâtiment,
• Agir contre le changement climatique.
À ces arguments, il peut être pertinent de montrer
qu’il n’existe pas de scénarios « ne rien faire ». En
effet, un bâtiment a toujours besoin d’entretien
et ne rien faire dans le contexte actuel, c’est
prendre le risque de voir les factures de chauffage
augmenter considérablement et le bâtiment se
détériorer. Il est possible de présenter ainsi cette
idée :
• Colonne Hypothèse 1 : le projet de performance
énergétique n’est pas voté, et par exemple seul
un ravalement est retenu : conséquences sur le
bâti et les systèmes, conséquence sur la valeur du
bien, le coût des travaux d’entretien, conséquence
sur les charges d’énergie.
• Colonne hypothèse 2 : le projet est voté :
conséquences sur le bâti, les coûts, le confort,
la valeur patrimoniale et les aides financières,
conséquence sur les charges d’énergie.
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2. Diffusion des arguments
Pour voter ces travaux, en plus des diverses
réunions qui auront été organisées pour préparer
les copropriétaires, une lettre destinée à tous
pourra opportunément être rédigée, récapitulant le
projet : « pourquoi, comment, combien ? ».
Les informations et arguments doivent être
synthétisés et transmis à tous les copropriétaires.
Les moyens utilisés pour cette transmission sont
multiples :
• Une lettre d’information périodique pourra être
envoyée,
• Une (ou plusieurs) réunion(s) d’information pourra
être organisée
• Un document papier pourra être transmis par
courrier, mail, affiché dans les allées...
• Du porte-à-porte pour expliquer le projet pourra
être réalisé
• Des outils informatiques pourront être mis en
place : un site Internet, un forum, un réseau social
de la copropriété...

Pour aller plus loin :
Rien de tel que d’aller à la rencontre de précurseurs
de projets analogues, pour qu’ils communiquent
leurs « recettes » pour parvenir à gagner l’adhésion
de la majorité.
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Sélectionner les entreprises
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Qui est concerné par cette étape ?
Toutes les copropriétés qui veulent réaliser des
travaux

Pourquoi cette étape ?
Après avoir arbitré les travaux à réaliser, il s’agit
maintenant de choisir les entreprises qui vont
réaliser ces travaux.

Comment faire pour sélectionner
des entreprises
Après la consultation d’une entreprise et la remise
d’un devis, vient le temps du choix des entreprises
pour la réalisation des travaux.

1. sélection par une maîtrise d’œuvre
ou un architecte
La maîtrise d’œuvre accompagne la copropriété
dans la sélection des entreprises les plus
compétentes.

2. Sélection par la copropriété

Étapes préalables
Connaître les critères des aides financières : étape 8
Avoir consulté des entreprises : étape 10
Avoir finalisé le programme de travaux : étape 13
Avoir obtenu l’accord des copropriétaires pour les
travaux : étape 14
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Les critères suivants peuvent être utilisés pour
comparer les devis des entreprises :
• les références de l’entreprise,
• le respect des critères techniques des aides
financières,
• la clarté des tâches relevant de la copropriété et
de l’entreprise (autorisation administrative par
exemple),
• la charge de travail en cours de l’entreprise ne doit
pas être déjà trop importante,
• des prix trop bas et/ou un devis peu détaillé,
• l’attestation d’assurance souscrite (elle doit
couvrir les travaux réalisés par l’entreprise) en
cours de validité,
• la santé financière de l’entreprise,
• l’entreprise a un devoir de conseils concernant les
travaux qu’elle doit exécuter : état des supports,
choix des solutions techniques, respect de la
réglementation...
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Pour aider la copropriété dans le choix des
entreprises, les espaces info énergie de Rhône
Alpes ont mis en ligne des fiches « analyse de
devis ».

Exemple : tableau de comparaison
des devis pour l’isolation des combles
Pour consulter ces fiches :
http://www.infoenergie69.org
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Construire un planning des travaux
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Qui est concerné ?

Étapes préalables

La construction du planning de travaux est une
mission qui revient au maître d’œuvre. S’il n’y a pas
de recours à celui-ci, c’est à la copropriété de faire
ce travail.

Avoir finalisé le programme de travaux : étape 13
Avoir sélectionné les entreprises qui vont
intervenir : étape 15

Pourquoi cette étape ?
Les travaux ne peuvent pas tous être réalisés
en même temps. Par exemple, il est nécessaire
d’intervenir sur les fenêtres avant l’isolation par
l’extérieur. Il est ainsi nécessaire de coordonner
les interventions des entreprises.
Un bon phasage des travaux est donc primordial,
d’autant plus si les travaux sont échelonnés dans
le temps par phases. Il faudra alors bien veiller à
rendre chaque phase de travaux compatible avec
la suivante. Aussi, certaines interventions sont
indissociables :
• isolation des murs et changement des
menuiseries, pour bien traiter la jonction
baie-isolant.
• changement des fenêtres et réfection de la
ventilation, les fenêtres existantes assurant très
souvent une grande partie des infiltrations d’air
requises pour le renouvellement d’air.
• mise en œuvre d’une ventilation mécanique et
amélioration de l’étanchéité à l’air (suppression
des fuites,...), afin d’assurer une réelle maîtrise
des débits de renouvellement d’air.
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Comment faire ?
1. Faire appel à un maître d’œuvre
Option la plus adaptée et la plus confortable,
elle est quasiment indispensable, sauf dans le cas
de projet d’envergure limitée.

2. Faire appel à un groupement
d’entreprises
Les groupements d’entreprises de rénovation
globale se développent, mais ne sont pas encore
suffisamment nombreux pour proposer une
offre commerciale suffisante pour la copropriété.
L’avantage de ce type de groupement est la
bonne connaissance des différentes interactions
entre les corps de métiers. Ainsi, on évite les
risques de nuisances et on facilite la performance
énergétique, notamment par une étanchéité à l’air
soignée.
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3. Faire soi-même
Un soin particulier devra être apporté aux échanges
avec les différentes entreprises. Il conviendra de
poser les bonnes questions quant aux interfaces
entre les différents lots (menuiseries, isolation,
ventilation, etc.). Cela implique un temps d’échange
et de réunion renforcé, avec une grande confiance
accordée aux entreprises choisies.
C’est surtout en phase amont, lors de la sélection
des entreprises qu’on devra s’assurer que les
entreprises connaissent les problématiques
évoquées précédemment, et qu’elles savent
y répondre, par des solutions éprouvées.
Les références de chantiers similaires sont
indispensables.
On pourra demander aux différentes entreprises
intervenant sur le chantier leurs dates
prévisionnelles d’intervention et les limites de leurs
interventions pour une meilleure coordination.

Pour aller plus loin
Site de l’Agence Qualité Construction (AQC) :
http://www.qualiteconstruction.com/observation/
rex-batimentsperformants-risques.html
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Suivre et réceptionner le chantier
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Qui est concerné ?

Comment faire ?

Toutes les copropriétés qui n’ont pas de maîtrise
d’œuvre et qui ont voté des travaux

Dans l’idéal, cette mission est confiée à un
professionnel (conducteur de travaux par
exemple...) mais pour diverses raisons, le suivi
de chantier peut être réalisé par un ou plusieurs
copropriétaires.
Sinon, la commission énergie peut s’occuper
elle-même des différentes étapes. Cette option
est plutôt à envisager pour des travaux moins
importants ou réalisés « par phase ».

Pourquoi cette étape ?
Il est nécessaire de suivre les travaux réalisés
par une entreprise, afin que toutes les parties
prenantes s’accordent sur ce qui est réalisé.
Il est également nécessaire de réceptionner les
travaux pour valider ce qui a été réalisé.

Étapes préalables
Avoir voté les travaux : étape 15
Avoir préparé un planning des travaux : étape 16

1. Suivi de chantier
Assister aux réunions de chantier s’avère
indispensable, et ce à raison d’une fois par semaine
minimum.
Chaque réunion de chantier doit faire l’objet d’un
compte rendu qui reprend tous les échanges.
Il doit être rapidement rédigé et envoyé à tous les
participants pour validation.

2. Signature du procès-verbal (PV)
de réception des travaux
C’est une étape à aborder avec beaucoup de
vigilance, car c’est dans le procès-verbal que sont
indiquées toutes les « réserves » (malfaçons/
réalisations non conformes/travaux non effectués)
et est fixé par écrit avec l’entreprise le délai dans
lequel elles doivent être corrigées. Il faut donc
préalablement examiner la conformité des travaux
aux devis avec la plus grande attention et contrôler
le fonctionnement de tous les équipements
(fenêtres, volets, ventilation mécanique, etc.).
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C’est la date de signature du PV qui fixe le départ
de toutes les garanties :
• garantie de parfait achèvement (1 an) :
l’entreprise est tenue, à partir de la date de
signature du PV de réparer toutes les malfaçons/
réalisations non conformes/travaux non effectués
signalés dans le PV ou apparus et signalés pendant
les 12 mois suivants.
• garantie de bon fonctionnement des équipements
(2 ans) : tous les éléments d’équipement qui
peuvent être démontés ou remplacés sans
détériorer le bâtiment (radiateurs, volets,
canalisation, sanitaires...) doivent être remplacés
par l’entreprise concernée en cas de défaillance.
• garantie décennale (10 ans) : l’entreprise est
tenue de réparer les malfaçons qui pourraient
menacer la solidité de la construction ou le
fonctionnement des équipements indissociables
de la construction ou qui rendent le logement
inhabitable (installation de chauffage au sol,
carreaux en façade...)
Pour mettre en œuvre ces garanties, il faut adresser
dans les 5 jours suivant la découverte du problème
un courrier recommandé avec AR à l’entreprise
concernée en décrivant le problème
et en définissant une date d’intervention.
N.B : il est nécessaire de souscrire à une assurance
dommages-ouvrage, en complément de la garantie
décennale : elle permet d’être rapidement
indemnisé pour faire réaliser les travaux, sans
attendre que la responsabilité de l’entreprise soit
définie – mais son tarif est élevé et est donc à
réserver plutôt aux travaux de rénovation lourds.

3. Déclaration d’achèvement
des travaux
À l’issue des travaux, il faudra remplir la déclaration
d’achèvement des travaux, afin d’attester que les
travaux sont terminés et conformes à ce qui a été
indiqué dans la Déclaration Préalable. Ce document
est à envoyer à la mairie dans un délai de 30 jours
suivant la fin du chantier.
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Pour aller plus loin
Les fiches de l’Agence Qualité Construction
http://www.qualiteconstruction.com/
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Former les occupants au nouveau
bâtiment
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Pourquoi cette étape ?

Comment faire ?

La performance énergétique d’un bâtiment est
atteinte lorsque tous les acteurs agissent dans
le même sens. Dernier maillon de la chaîne,
les occupants des logements doivent aussi
participer. En effet, un immeuble performant
énergétiquement consommera beaucoup si les
occupants n’ont pas des habitudes économes.
Attention à l’« effet rebond » : « mon logement
est bien isolé, donc je peux chauffer plus. »

Pour sensibiliser les occupants au nouveau
bâtiment, plusieurs types d’actions peuvent être
envisagés :
• Adresser un livret explicatif aux occupants sur les
nouvelles habitudes à prendre :
- exemple : comment utiliser les nouveaux
thermostats programmables.
• Expliquer qu’un degré de plus pour le chauffage
c’est de l’ordre de 10 % de consommation en plus
dans un logement rénové.
• Distribuer des guides sur les gestes économes :
par exemple le « guide des 100 éco-gestes » du
défi Familles à énergie positive : http://rhone.
familles-a-energie-positive.fr/public/upload/
fichiers/488/ecogestes2011-corrige.pdf
• Afficher les consommations du bâtiment et leurs
évolutions dans les espaces communs :
- Montrer que les travaux ont permis de
réduire les consommations d’énergies,
- mettre en évidence les dérives
éventuelles.
• Appartement témoin : montrer et expliquer
comment utiliser les nouveaux équipements.

Étapes préalables
Être en cours ou en fin de chantier : étape 16
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Travailler sur les contrats
de fourniture d’énergie
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1. Rappel sur la fin des tarifs régulés

Qui est concerné par cette étape ?
Toutes les copropriétés

Pourquoi cette étape ?
En cas de chauffage collectif, une rénovation
énergétique d’ampleur amènera la question de
l’adéquation du contrat de fourniture avec les
nouveaux besoins de la copropriété. De plus,
les nouvelles réglementations ont libéralisé les
marchés de l’énergie rendant les négociations de
tarifs la nouvelle norme.

Il existe deux types de tarifs pour la fourniture
d’énergie : le tarif réglementé fixé par l’État et le
tarif du marché.
Les tarifs réglementés seront progressivement
supprimés et remplacés par des tarifs de marché,
non réglementés par les pouvoirs publics.
a. Cas des copropriétés consommant
du gaz naturel
Concernant les immeubles à usage d’habitation,
la sortie des tarifs réglementés est échelonnée en
fonction de la consommation annuelle de gaz :
• Copropriétés consommant plus de 200 000 kWh
par an : 31/12/2014.
• Copropriétés consommant entre 150 000 et
200 000 kWh par an : 31/12/2015.
• Copropriétés consommant moins de 150 000 kWh
par an : choix libre entre tarif réglementé et tarif
de marché, pour le moment.
b. Cas des copropriétés consommant
de l’électricité
Pour les copropriétés consommant de l’électricité,
au 31 décembre 2015, les tarifs réglementés
de vente d’électricité concernant les sites en
France métropolitaine continentale (hors Corse
et DOM-TOM donc) ayant une puissance souscrite
strictement supérieure à 36 kVA disparaissent.
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Étapes préalables

Pour aller plus loin

Avoir fait un bilan des consommations de la
copropriété : étape 6
En cas de travaux, avoir une estimation des
nouvelles consommations : étape 7

Site du médiateur de l’énergie :
http://www.energie-info.fr/

Comment faire ?
La copropriété peut engager avec son fournisseur
d’énergie une négociation. Des professionnels
peuvent accompagner la copropriété dans cette
négociation.
Si la copropriété décide de mener la négociation,
les points suivants doivent être étudiés avec
attention :
• Durée du contrat
• Engagement de consommation
• Modalité de confirmation
• Modalités de facturations : estimation ou relevé
• prix de l’énergie en €/kWh
• Taxes comprises ou pas
• Clauses de ruptures de contrat
• Modalités de reconduction ou de résiliation du
contrat
• Autres prestations proposées : suivis des
consommations...
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Travailler sur les contrats d’entretien
et d’exploitation des équipements
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Qui est concerné par cette étape ?

Comment faire ?

Les copropriétés en chauffage collectif pourront
de manière opportune renégocier les contrats
d’exploitation de leurs systèmes, notamment de
chauffage. Cela dans l’objectif d’avoir une gestion
optimale des nouveaux équipements, à un coût
maîtrisé.

1. Faire appel à un prestataire
spécialisé
La négociation des contrats d’entretien peut être
compliquée et des prestataires spécialisés peuvent
aider la copropriété dans ces négociations.

2. Faire soi-même

Étapes préalables
Connaître les contrats actuels de la copropriété :
étape 6

Si la copropriété choisit de ne pas faire appel à un
prestataire extérieur, le principe est d’abord de
bien comprendre les différents types de contrats
d’exploitation par la lecture de cette brochure de
l’ADEME :

Pourquoi cette étape ?
Après une rénovation énergétique, les besoins en
énergie de la copropriété évoluent (le bâtiment
consomme moins d’énergie). Les équipements ou
bien la source d’énergie peuvent être différents.
C’est pourquoi il est nécessaire de revoir les
contrats d’entretien des équipements après la
réalisation de travaux de performance énergétique.

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/
documents/adm00013881_adm_attache1.pdf
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des équipements
Dans le cas où la copropriété ne fait pas appel à
un professionnel pour l’aider dans sa négociation,
les éléments suivants doivent être regardés avec
attention :
• Type de contrat
• Modalité de reconduction
• Matériel inclus dans le contrat
• Remise et contenu d’un rapport d’exploitation
• Durée d’intervention en cas de panne
Ensuite, les points de vigilance concernent le type
de contrat.

Le contenu de cette publication n’engage que la responsabilité de son auteur et ne représente pas
nécessairement l’opinion de l’Union européenne. Ni l’EASME ni la Commission européenne ne sont
responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y figurent.

Étape 20
2/2

<– Sommaire

Étape 21
1/2

Suivre les consommations d’énergie
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Qui est concerné ?

Comment faire ?

Copropriété en chauffage collectif ou individuel

Il existe plusieurs méthodes pour réaliser le suivi
des consommations d’énergie d’un bâtiment :
• Le fournisseur d’énergie ou l’exploitant de
chauffage peuvent proposer un service de suivi
des consommations.
• Le bilan énergétique simplifié réalisé à l’étape 6
peut être maintenu les années suivant la fin des
travaux.
• Un prestataire indépendant de l’exploitant de
chauffage ou du fournisseur d’énergie peut
être missionné pour suivre les consommations
d’énergie.

Étapes préalables
Avoir réalisé des travaux de performance
énergétique : étape 16
Avoir sensibilisé les occupants aux nouveaux
bâtiments : étape 19

Pourquoi cette étape ?
Après rénovation, le suivi des consommations est
nécessaire pour vérifier que les consommations
d’énergie baissent autant qu’espéré. En effet, de
nombreux exemples montrent que l’exploitation
des équipements de chauffage et l’usage d’un
bâtiment par ses occupants impactent l’atteinte
des objectifs de consommation.
L’objectif est de contrôler régulièrement les
consommations pour détecter d’éventuelles
dérives et mettre en place les actions correctrices.

1. Quelles consommations suivre ?
Dans les bâtiments en chauffage collectif, les
consommations d’énergie pour le chauffage,
l’eau chaude et l’électricité des parties communes
doivent être suivies.
Dans les bâtiments en chauffage individuel, les
consommations individuelles doivent être suivies
individuellement. La plupart des fournisseurs
d’énergie propose des outils de suivi des
consommations.

2. Comment analyser les résultats ?
Pour analyser les données, trois consommations
peuvent être comparées : la consommation réelle
avant travaux, la consommation après travaux
estimée par l’étude thermique et la consommation
réelle après travaux. Pour les consommations
de chauffage, toutes ces données doivent être
corrigées du climat (voir la méthode du bilan
énergétique simplifié présenté à l’étape 6).
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Pour aller plus loin
Pour être tenu informé des derniers avancements
en matière de suivi des consommations d’énergie,
prendre contact avec l’Agence Locale de l’Énergie
de l’agglomération lyonnaise
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