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Avant le diagnostic

POURQUOI RENOVER ? LA SENSIBILISATION
Ø 81 % des résidences principales en copropriété sur l’agglomération toulousaine

Ø 2/3 des copropriétés de la métropole toulousaine datent des années 60 : plus de 35.000
logements
Ø Les économies d’énergie sont une priorité :
Ø Le Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat (PREH) d’octobre 2013 a pour
objectif de faciliter la prise de décision en matière de travaux.
Ø Au niveau de la Métropole, les Plan Climat Territoriaux 2012-2020 et 2021-2030 ont
comme axes forts la performance énergétique dans les bâtiments et la lutte contre
la précarité énergétique
Ø Septembre 2018, lancement de la
campagne nationale « FAIRE » pour 3 ans

POURQUOI RENOVER ? LA REGLEMENTATION
Individualisation des
frais de chauffage

Fonds de travaux

01/01/2017

è Anticipe le financement des futurs travaux
Art.58 loi ALUR

èresponsabilise l’occupant sur ses
consommations et maitrise du cout
Décret et arrété du 30.05.16

DTG

DPE et Audit
énergétique

è Etat des lieux de la situation énergétique,
architecturale et technique de l’immeuble
Art. 58 Loi ALUR et décret du 28.12.16

è État des lieux de la situation
énergétique de l’immeuble

Travaux embarqués thermiques
è Travaux énergétiques obligatoires en cas de réfection
(toiture et/ou façade, ravalement …)
Art 14 Loi Transition énergétique pour la croissance verte
Décrets du 30.05.16 – 09.05.17

Soutenabilité des travaux à
vérifier

w
w
w
w

Ravalement : + de 50 % de la façade
Toiture : + de 50 % de la façade
Rénovation lourde
Aménagement locaux en vue de les rendre
habitables

Travaux embarqués acoustiques
è Travaux acoustiques obligatoires en cas de travaux
énergétiques

SOUTENABILITÉ DES TRAVAUX
5 exceptions

v Impossibilité :
• Technique (pathologie du bâti)

Note rédigée par un professionnel du bâtiment.
« homme de l’art »

•

Juridique (non conformité)

PLU, droit de la propriété, …

•

Label "Architecture contemporaine remarquable"
(Code du patrimoine : L.650-1).

v Disproportion avantages / inconvénients :
•

Économique

Si le retour sur investissement du surcoût de l’isolation,
aides publiques déduites, est > 10 ans. Calcul effectué par façade
par un « homme de l’art »
(y compris taux d’actualisation et taux d’évolution du prix des énergies)

•

Architecturale (dégradation)
Une note argumentée par un professionnel du bâtiment « homme de l’art »

LES ETUDES TECHNIQUES :
Ø Les obligations règlementaires :
Chauffage
collectif ?

Non

Audit
conseillé

Oui

Non

Au moins 50
lots? + dépôt
PC avant
01/06/2001

DPE obligatoire, Audit
conseillé

Oui
Audit obligatoire

Individualisation des frais de chauffage sauf si impossibilité technique
Mise au vote DTG
Fond de travaux (sauf Copro – 10 lots unanimité)

POURQUOI RENOVER ? LES POINTS DE DEPART
Ø Les principales raisons qui déclenchent le lancement d’un projet sont :

Ø Une nécessité de travaux (ravalement façades, étanchéité toiture, changement
chaudière,…)
ØUne obligation réglementaire (que ce soit d’études ou de travaux)
ØLa présence d’un « leader énergétique » : copropriétaire/CS/syndic
ØDes factures trop importantes
ØUne perte de confort
ØUne modification urbaine (rénovation de quartier par exemple)
Ø…

Quel diagnostic ?
Pour quoi faire ?
Quel contenu ?

Le diagnostic
Ø Pourquoi ?
Outre le côté obligatoire (selon les cas), les intérêts sont de :
 Faire un état des lieux exhaustif (parties thermique et technique)
 Donner une vision globale des problématiques énergétique et





architecturale de l’immeuble
Repérer les principales pistes d’amélioration
Evaluer les possibilités de solutions techniques et les hiérarchiser
Estimer les gains attendus
Evaluer les coûts et les aides associées

⇨Donner à tous les copropriétaires la même information précise sur
l’état du bâtiment et les possibilités d’amélioration
⇨Jouer un rôle « déclencheur » dans la décision

Le diagnostic obligatoire
Ø Son contenu est défini dans un décret de 2012. Le texte prévoit aussi les
conditions que doivent respecter les prestataires agrées pour le réaliser.
Ø En pratique, c’est souvent un bureau d’études thermique qui intervient pour :
Ø Visiter et décrire l’ensemble des parties communes (composition des
parois, description des équipements)
Ø Visiter un échantillon de logements et réaliser une enquête auprès de
tous les occupants et bailleurs
Ø Estimer les consommations de chauffage et d’eau chaude
Ø Faire des propositions de travaux, regroupés par scénario, estimer les
gains énergétiques attendus, les coûts et les aides mobilisables
Ø C’est une vision exclusivement énergétique
(certains BET intègrent un peu d’analyse fonctionnelle)
Ø Il existe une méthode de calcul plus précise, adaptée aux bâtiments à forte
inertie, avec de multiples orientations et avec une forte problématique de
confort d’été : la simulation thermique dynamique

Le Diagnostic Technique Global
Toutes les copropriétés de + de 5 ans
Obligation de mise au vote dès le 01/01/2017
è Responsabilité du syndic

Vision globale des problématiques architecturales et énergétiques
de l’immeuble et projection des travaux nécessaires sur 10 ans
Ø Analyse des parties et équipements communs, et des améliorations possibles
Ø Point sur les obligations légales et réglementaires
ØProposition d’un plan pluriannuel de travaux

Ø DPE ou audit énergétique
Trx nécessaires
Année prév. de réalisation
Durée
Coût
Utilisation du fonds de
travaux
Déf. des dépenses

Trx nécessaires

Le Diagnostic Technique et Architectural
•

Vision d’ensemble exhaustive des problématiques

•

Nécessité d’une équipe de maitrise d’œuvre Architecte + Bureaux d’études
techniques (Structure, fluides, thermique)

•

Mandataire : l’architecte de préférence
Reconnaissance de la qualité architecturale souvent oubliée voire
dénigrée notamment des collectifs d’après-guerre
Seul interlocuteur du M d’Ouvrage et synthèse /priorisations des
travaux à engager

•

Importance d’une histoire commune de l’équipe de maitrise d’oeuvre
Efficacité du travail de l’équipe et des rapports avec le M d’Ouvrage

•

Documents :
• CDC ADEME (personnalisable)
• Contrat type de l’ordre des architectes Marché privé en
réhabilitation

LES ETUDES TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES
Ø Certaines études complémentaires PEUVENT ÊTRE intégrées (dans le cas
d’un DTG, celui ci dira lesquelles sont obligatoires et leur délais de
réalisation) :
• Sécurité incendie à bureaux d’études spécialisés (éventuellement
architectes)
• Accessibilité à diagnostiqueurs agrées
• Aspect architectural à architectes
• Sécurité électrique à bureaux d’études spécialisés
• Ascenseurs à ascensoristes
• Energies renouvelables à bureaux d’études thermique
• Enquête sociale et financière à type OPAH ou Habiter Mieux
Un diagnostic global des le début permettra d’avoir une vision complète et évitera des
avenants pour études complémentaires

Phase 1 de MOE :
ETUDES DE DIAGNOSTIC ET DE FAISABILITE

ELEMENTS DE COUTS
Ces données sont issues de l’observatoire Coach Copro, sur la base de 504 prestations
de type « audit » qui ont été renseignées au niveau national.

•
•
•

Nombre de
logements

Prix moyen par logement
Audit Energétique

Prix moyen par logement Audit
Energétique et Architectural

- 10

922 €

1 120 €

11 à 25

347 €

487 €

26 à 50

175 €

264 €

51 à 100

111 €

155 €

+ de 100

68 €

82 €

Il existe un coût incompressible d’environ 5 000 € pour un audit énergétique et
8 000 € pour un audit global, ce qui défavorise les petites copropriétés.
Le surcoût pour une prestation globale oscille entre 40 et 60 %
Les moyennes nationales sont légèrement tirées par le haut par un surcoût
francilien entre 1,5 et 3 %

LES AIDES AU DIAGNOSTIC
Depuis le 1er janvier 2018, un crédit d’impôt de 30% est possible pour des
prestations d’audit énergétique (occupants uniquement).
2020 à transformation en prime forfaitaire de 100 à 250€/log (fonction ressources)
Sont éligibles les prestations :
Ø Réalisées par un bureau d’études agrée RGE
Ø Qui comprennent :
Ø Un recueil d’information et une synthèse des données recueillies
Ø Une modélisation du bâtiment
Ø Des préconisations pour améliorer la performance et la gestion
Ø Des recommandations pour adopter des comportements sobres en énergie
Ø Un scénario de travaux visant à gagner 30% sur les consommations
énergétiques en énergie primaire ou d’arriver après travaux à moins de 330
kWhEP/m2.an (si la copropriété est à plus avant travaux)
Ø Un scénario de travaux permettant d’atteindre le niveau BBC rénovation en
4 étapes maximum
ØUn rapport de synthèse

ORGANISATION DU MAITRE D’OUVRAGE
Avant le vote du diagnostic :
Ø Création d’une commission travaux
Ø Choix du type de prestation, personnalisation d’un CDC, demande de devis
Ø Information et préparation de l’AG
Pendant la réalisation :
Ø Récolte des informations
Ø Aide à l’enquête, à l’organisation des visites
Ø Validation des livrables d’étapes
Ø Avis sur les scénarios de travaux
Ø Travail sur les aides financières
Ø Organisation de la restitution :
Ø Communication
Ø Vulgarisation, choix de deux (trois maximum) scénarios à présenter
Ø Réunion d’information (entre la convocation et l’AG)
Ø Recherche de devis MOE
Ø Préparation de l’AG

ROLES ET MISSIONS DES ACTEURS
Acteur
Syndic/
Syndicat

Statut
Maitre d’ouvrage

Rôle
Personne pour le compte de laquelle la mission
est effectuée et qui en règle les honoraires.

Architecte

Maître d’œuvre
des travaux

Diagnostic
Conception du projet et élaboration du
programme de travaux
Aide à la passation des contrats de travaux,
Direction de l’exécution des travaux (suivi de
chantier)
Assistance à la réception des travaux.

Bureau
d’études

Prestataire du
maître d’ouvrage

Réalisation de prestations d’études

Entrepreneurs

Titulaires de
marchés de
travaux

Exécution des travaux

CONTENU « IDEAL »
Pour rappel, un « bon diagnostic » doit permettre :
Ø De donner toutes les clés de l’état de l’immeuble aux copropriétaires et des
possibilités de travaux
Ø De proposer plusieurs scénarios de travaux, plus ou moins ambitieux. Dans
l’idéal, au moins un a été proposé par la copropriété pour caler au plus juste
aux besoins/moyens/opportunités de l’immeuble
Ø Pour chaque scénario, donner un estimatif de coût
Ø En étant associé à une estimation des aides mobilisables, à chaque
copropriétaire d’avoir une vision globale sur sa situation personnelle (statut
d’occupation, taille d’appartement, ressources,…)

SUITES A DONNER
Restitution :
Ø Les informations sont nombreuses, complexes et peuvent être
anxiogènes (montant de travaux et quotes parts)
à Il faut veiller à :
Ø Communiquer les résultats avant l’AG,
Ø Organiser des réunions d’informations,
Ø Réaliser des documents synthétiques clairs ainsi que les
présentations
Ø Informer précisément sur les enjeux de chaque AG
Ø Fin de la séquence « diagnostic » :

à Vote en AG d’un scénario et d’une 1ere phase de
MOE

Ø è Possibilité de vote de la délégation au CS du choix des entreprises dans
le cadre d’un budget maximum

Après le diagnostic :
De la conception au choix des entreprises

Phase 1 de MOE

La réalisation des travaux

Phase 2 de MOE

Phase 2 de MOE

Bonnes pratiques tout au
long du projet

BONNES PRATIQUES

BONNES PRATIQUES

BONNES PRATIQUES

BONNES PRATIQUES

CONCLUSION
 Les conseils pour réussir un projet performant de rénovation énergétique :
 L’adhésion du conseil syndical et un travail conjoint des instances
 Une étude adaptée aux besoins de la copropriété et bien préparée
 Des informations précises pour les copropriétaires sur les coûts engendrés, les

gains attendus et les financements possibles pour chaque scénario proposé

 Une connaissance en amont des contraintes et modalités de chaque dispositif

pour proposer des plans de financements adaptés

 Une communication active tout au long du projet

RESSOURCES ET CONTACTS

Merci de votre attention
ADIL31
05 61 29 13 05
info@adil31.org
CAUE 31
05 62 73 73 62
caue@caue31.org
EIE
05 67 69 69 67
Info.energie@solagro.asso.fr

