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Etapes d’un projet
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Introduction :
Ce document vise à présenter de manière chronologique les étapes d’un projet de
rénovation en copropriété. Vous y trouverez les principales étapes, les démarches à
effectuer, les sources et interlocuteurs à consulter au fur et à mesure de l’avancée de votre
projet.
La marche à suivre est proposée de manière informative, elle n’a rien d’obligatoire. De
même, certaines étapes sont des passages obligés, d’autres sont facultatives.
Une grande partie des informations se retrouvent dans le guide des bonnes pratiques
édité par l’association Planète Copropriétés en 2010, qui se base sur de nombreux retours
d’expériences et donne des précisions très utiles.
http://www.renover-sans-se-tromper.com/telechargements/probleme-des-coproprietes/Guide_Bonnes_pratiques.pdf

L’Espace Info Energie est à vos côtés pour des informations supplémentaires, des
explications personnalisées lors de rendez vous, de réunions du conseil syndical, ou
d’interventions en assemblée générale de copropriété.
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• Point de départ :

Les points suivants peuvent être à l’origine d’un projet de rénovation énergétique :
• Obligation de diagnostic suite à la réglementation du Grenelle 2 (DPE collectif ou audit
énergétique),
Article L134-4-1 du code de la construction et de l’habitation, décret du 29 janvier 2012.
• Travaux prévus qui peuvent se coupler à des travaux d’amélioration énergétique
(étanchéité toiture, ravalement de façade, changement chaudière,…),
• Forte consommation énergétique et factures associées, inconfort dans les
logements,…

• Information aux copropriétaires :

L’information et l’adhésion d’un maximum de copropriétaires sont indispensables pour mener
à bien un projet de rénovation énergétique. Les décisions seront d’autant plus facilement
acceptées qu’elles auront été préparées en amont.
NB. L’ADEME a édité deux guides dédiés « Rénovation énergétique en copropriété » et
« Chauffage et eau chaude collectifs » disponibles auprès de l’Espace Info Energie ou sur
http://ecocitoyens.ademe.fr/mon-habitation/renover/renover-en-copropriete.
Par exemple, si une réfection de l’étanchéité de la toiture est prévue dans les deux ans, il est
intéressant d’évoquer le plus tôt possible que cela serait l’occasion de le coupler avec de
l’isolation. Les avantages sont multiples :
• L’idée a le temps de faire son chemin,
• Les demandes de devis sont facilitées,
• La discussion autour du « pourquoi » peut commencer sans la pression d’une
échéance trop courte,
• Au moment des devis, la discussion ne porte alors plus que sur le « comment »
A ce stade, il est intéressant de monter une commission « énergie » composée par des
copropriétaires volontaires chargée de suivre le projet, de collecter les informations et
d’informer les copropriétaires.
Un vote pour constitution d’un fonds de travaux peut aussi être proposé. Outre l’intérêt
financier qu’il représentera plus tard, il permet de sensibiliser et d’impliquer chaque
copropriétaire.
La loi ALUR a rendu obligatoire la mise en place d’un fonds travaux d’au minimum 5% du
budget prévisionnel dès la 5eme année d’existence d’une copropriété. Les sommes doivent
être déposées sur un compte spécial rémunéré et être attachées au lot (en cas de vente, il
n’est pas remboursé au vendeur).
NB. L’UNARC propose un guide dédié à ce sujet :
http://arc-copro.fr/librairie/lindispensable-fonds-travaux

• Bilan Energétique Simplifié (BES) :

Publiée par l’ARC (Association Nationale des Copropriétés), FONCIA (syndic), la région île
de France et l’ADEME, le BES a pour but de donner aux conseils syndicaux et aux syndics
les moyens de faire eux même un premier bilan de leurs consommations pour :
• Avoir une référence de consommation
• Se familiariser avec les termes techniques, les ordres de grandeur,…
• Mieux repérer les problèmes et les anomalies,
• Elaborer un premier tableau de bord,
• Sensibiliser l’ensemble de la copropriété à la problématique énergétique lors de la
restitution,
• Envisager un diagnostic plus poussé en relation avec des experts et spécialistes.
Cette méthode se focalise sur les consommations de chauffage et d’eau chaude
collectives. Méthode disponible sur http://www.unarc.asso.fr/site/gerer/0709/bes2.htm
NB. L’Espace Info Energie peut vous accompagner dans la réalisation de ce bilan
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Si l’option BES n’est pas retenue, cela peut être néanmoins le bon moment de commencer à
rassembler les factures d’eau et d’énergie, ainsi que les documents relatifs à l’immeuble et
aux équipements. C’est une opération qui peut prendre un peu de temps mais qui sera
nécessaire pour la réalisation d’une étude (voir « réalisation de l’étude » p4).
NB. L’ARC a aussi publié d’autres méthodes de bilan :
• BIC (Bilan Initial de Copropriété), plus transversal,
• Bilan Energétique Simplifié en chauffage collectif,
• Bilan « Eau »,
• Bilan « Electricité »

• Choix du type d’étude :

Audit selon cahier des charges
ADEME
Non, plus complet que l’audit
Obligation
Oui *
Oui *
réglementaire
Postes
Chauffage, eau
Chauffage, eau chaude,
Chauffage, eau chaude,
pris en
chaude et
refroidissement, ventilation,
refroidissement, ventilation,
compte
refroidissement
éclairage
éclairage, régulation, réseaux
Outil
Méthode 3CL
Non spécifié, mais à partir
Simulation thermique dynamique
utilisé
(réglementaire) des consommations réelles
recommandée
Relevé matériaux et équipements,
Relevé matériaux
Relevé matériaux et
consommations, plans, réseaux,
Données
et équipements,
équipements,
contrôle de fonctionnement des
d'entrée
consommations,
consommations, plans,
équipements, visite, enquête, contrat
plans
visite, enquête
d’exploitation
Descriptif critique parties communes
Descriptif parties
et privatives, estimation et calcul de
communes et privatives,
Etat des lieux,
consommations, préconisations
estimation de
Données
consommations,
chiffrées d’améliorations d’usage et
consommations,
en sortie
pistes
de travaux (3 scénarii :
préconisations chiffrées
d'amélioration
réglementaire, niveau BBC neuf,
d’améliorations d’usage et
75% de réduction), impact
de travaux
environnemental, analyse financière
Durée de
Quelques
De 2 à 6 mois
2 à 6 mois
réalisation
semaines
Coût
moyen
par
50 à 100
100 à 200
150 à 250 €
logement
(€ TTC)
* : Voir article L134-4-1 du code de la construction et de l’habitation
DPE collectif

Audit

Le contenu minimal de l’audit réglementaire est défini dans le décret n°2012-111 du 27
janvier 2012.
L’ADEME met à disposition un guide pour la rédaction, le contenu et la démarche d’un audit
énergétique : http://www.diagademe.org/vues/accueil/documentation.jsf (1er document
« Audit énergie bâtiment – rapport type »). Il propose la description des différents diagnostics
ainsi que des exemples de contenu des différentes parties.
L’UNARC a aussi édité un guide très complet « Comment obtenir un audit efficace ? »
disponible sur : http://www.unarc.asso.fr/sites/default/files/files/Mini-Guide-Audit-V6-Web.pdf
NB. Un cahier des charges est également disponible sur le site de l’ADEME :
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=63169&view=standard
L’Espace Info Energie a répertorié les signes de qualité s’appliquant aux bureaux d’études
réalisant ces prestations, le document est disponible sur le site internet.
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Comme toute prestation, il est recommandé de faire faire plusieurs devis, détaillants le plus
précisément possible le contenu de l’analyse et du rapport. Le mode de restitution a
également son importance : rapport écrit, présentation au conseil syndical, présentation en
assemblée générale,…
Dans le cas d’une obligation de DPE collectif, il peut être intéressant de réaliser
directement un audit énergétique pour avoir d’emblée une analyse fine de l’existant
ainsi qu’un scénario de travaux à plusieurs années.
Pour les copropriétés entre 10 et 50 lots, l’ADEME, dans le cadre du PRELUDDE 2, peut
financer 50% du coût de l’audit énergétique. Présentation et formulaires sur :
http://www.ademe.fr/Midi-Pyrenees/a_3_07.html
NB. L’Espace Info Energie peut vous accompagner dans la définition de vos besoins, dans la
recherche d’acteurs et pour la lecture des devis et prestations proposées (une grille
d’analyse de soffres est disponible sur le site).

• Vote de l’étude en assemblée générale :

Le but est le vote d’un type d’étude par un prestataire, d’une période de réalisation et d’un
budget. Il faut présenter les obligations légales, les différents niveaux de diagnostics, les
résultats attendus, les moyens utilisés, le déroulé de l’étude, les plannings…afin de susciter
l’adhésion des copropriétaires.
Il est également possible de voter une délégation au conseil syndical pour le choix d’un
prestataire dans la limite d’un budget maximum.
NB. L’Espace Info Energie peut vous accompagner dans la préparation de cette assemblée.

• Réalisation de l’étude :

Elle dure entre 2 et 6 mois. Elle est généralement réalisée en période de chauffe.
Au niveau de la copropriété (conseil syndical et/ou syndic), il faudra prévoir pour la personne
en charge de l’étude :
• Tous les documents disponibles concernant le(s) bâtiment(s) : plans, métrés, permis
de construire, CCTP à la construction, travaux réalisés, ...
• Un accès sur site pour les relevés,
• Les factures d’eau et d’énergie sur 3 ou 5 ans,
• Tous les documents relatifs à l’énergie et aux équipements : contrats
d’approvisionnement, contrats d’entretien, suivi chaufferie,…
• La possibilité de faire une enquête auprès des copropriétaires : travaux sur les parties
privatives, habitudes de vie, niveau de confort ressenti,…

• Résultats de l’étude, aides financières :

La diffusion des résultats se fait en fonction de ce qui a été convenu dans le contrat d’étude.
Dans le cadre de l’audit réglementaire, le décret précise que la présentation du rapport
synthétique doit être inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale qui suit la réalisation
de l’étude.
Il est conseillé d’envoyer à chaque copropriétaire un exemplaire du rapport ou de son
résumé pour préparer la présentation collective des résultats.
Sont présentés l’état des lieux du(es) bâtiment(s) et des consommations, puis, par ordre de
priorité les travaux et mesures envisageables, des scénarii regroupant plusieurs actions, les
estimations de coût et d’économies associés ainsi que les aides financières possibles.
Le but est de répondre à touts les interrogations et de donner toutes les précisions
nécessaires au choix d’un scénario.
Si besoin, de nouvelles études complémentaires sur des points particuliers peuvent être
décidées.
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NB. L’Espace Info Energie peut vous informer sur l’ensemble des aides disponibles au
niveau individuel et collectif pour les travaux proposés ainsi que sur les démarches à
effectuer pour en bénéficier (synthèses disponibles sur demande).
Dans le cas d’un chauffage collectif et/ou d’une production d’eau chaude collective, la mise
en place d’un CPE (Contrat de Performance Energétique) peut être très intéressante.
Les discussions s’engagent sur la base des résultats de l’audit, qui sont affinées pour
estimer au mieux les garanties de résultats. Consultez les pages 92 à 95 du guide Planète
Copropriétés ainsi que le guide édité par le ministère :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Guide-du-contrat-de-performance.html

• Contrats d’accompagnement :

Une assistance par un professionnel est fortement recommandée en amont et pendant les
travaux. On distingue :
• Le contrat de maîtrise d’œuvre, il peut contenir tout ou partie des missions
suivantes :
o Conception (plans)
o Montage des dossiers permis de construire ou déclaration de travaux,
o Dossier de consultation des entreprises,
o Rédaction des documents techniques,
o Coordination des travaux (réunions de chantier),
o Assistance à la réception des travaux
• L’assistance à maîtrise d’ouvrage, il s’agit de s’entourer de compétences
techniques pour planifier, décider et réaliser le projet. (voir pages 75 à 80 du guide de
bonnes pratiques)
Comme toute prestation, demandez des devis détaillants le plus possible le descriptif de la
mission.
Le contrat peut porter sur les travaux énergétiques seuls (maître d’œuvre) ou sur un projet
plus global (architecte).
NB. Ces deux types de contrats ne sont pas réglementés, pour des informations et des
conseils
sur
leurs
contenus,
vous
pouvez
contacter
l’ADIL
31 :
www.adil31.org ou 05 61 22 46 22.

• Choix d’un scénario de travaux et vote d’un accompagnement :

Cette assemblée générale peut être précédée d’une ou plusieurs réunions de discussion et
d’échange, elle vise à choisir un scénario de travaux parmi ceux proposés par l’étude ainsi
qu’un planning de réalisation. Le choix n’a rien de définitif, il s’agit juste de définir les pistes
qui vont faire l’objet de propositions plus détaillées.
C’est également le moment, si besoin, de voter un accompagnement (MOE et/ou AMO).
Dans le cas où le maître d’œuvre choisi a aussi réalisé l’étude préalable et si les travaux font
l’objet d’une TVA à taux réduit, le taux réduit peut également s’appliquer sur l’étude lors
d’une facture rectificative (art 140 du BO 3C-7-06).
NB. L’Espace Info Energie peut vous accompagner dans cette phase de décision parmi les
scénarii proposés.
NB. Dans le cas d’une assemblée générale faisant suite à une étude obligatoire (DPE ou
audit), la mise à l’ordre du jour d’un plan pluriannuel de travaux ou d’un contrat de
performance énergétique est obligatoire (article 24-4 de la loi du 10 juillet 1965).
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• Consultation des entreprises et vote des travaux :

Le syndic, éventuellement accompagné du prestataire choisi pour l’accompagnement et le
conseil syndical, rédige un cahier des charges qui se base sur les travaux décrits dans le
scénario choisi et s’assure que les devis correspondent bien aux attentes.
La consultation des entreprises peut se faire par lots ou pour l’ensemble des travaux.
Les devis sont présentés en assemblée générale pour y être votés.
NB. La loi Grenelle 2 a assoupli les règles de majorité pour le vote de travaux d’économies
d’énergie et a introduit la notion de « travaux d’intérêt collectif sur partie privative »
(modification de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965).

• Dossiers de subvention :

Les démarches pour le crédit d’impôt se font à réception des factures.
Les dossiers de prêts (éco PTZ collectif et/ou individuel, prêt bonifié de la région) se font sur
la base des devis.
Pour les CEE (Certificats d’Economies d’Energie), les démarches doivent être effectuées le
plus
tôt
possible
(avant
la
signature
des
devis)
auprès
d’un
obligé
(http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Certificats-d-economies-d-energie,188-.html).
Des aides spécifiques existent sous conditions de ressources (ANAH, département, CAF,
caisses de retraites, …), adressez vous à l’ANAH ou à votre mairie pour contacter une
conseillère en économie sociale et familiale.
Pour toutes les aides individuelles sur les travaux communs, c’est le syndic qui fournira un
document attestant du coût revenant à chaque logement (à partir des devis ou factures selon
les cas). Renseignez vous en amont pour savoir si cette prestation doit être rémunérée.
NB. L’Espace Info Energie dispose des informations relatives aux aides financières :
présentation des dispositifs et coordonnées des acteurs pour le montage des dossiers
(documents dédiés disponibles sur le site internet).

• Travaux :

De nombreuses tâches de concertation, d’explications, d’informations et de suivi sont
nécessaires pendant la réalisation des travaux entre les acteurs (entreprises, conseil
syndical, syndic et copropriétaires). Il est fortement conseillé de missionner quelqu’un pour
ce rôle d’accompagnateur : de la copropriété (si compétent) ou d’extérieur (mission d’AMO).

• Réception des travaux, maintenance, suivi :

Il s’agit de s’assurer que les travaux correspondent bien au cahier des charges et que la
réalisation ne nécessite pas de réserves à la réception. Des vérifications quantitatives et
qualitatives peuvent être mises en place.
Il est important de prévoir le suivi et la maintenance des travaux réalisés (contrats, cahier de
suivi, mesure des rendements, des consommations, …).

Espace Info➔ Energie Toulouse Métropole
75, voie du T.O.E.C – CS 27608 31076 Toulouse Cedex 03
Tél. : 05.67.69.69.67
Courriel : info.energie@solagro.asso.fr
Internet : www.infoenergie-toulousemetropole.fr
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