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Le Club des Conseils syndicaux 
Présentation 

Ø Association à but non lucratif créée en mars 2010 par des 
conseillers syndicaux actifs avec l’appui de Toulouse 
Métropole et de l’ADIL 31 
 
Ø Objectifs : favoriser les échanges et partager les bonnes 
pratiques entre copropriétés 

Ø Principes : Instance de dialogue et lieu de ressources 

Ø En 2016, le Club compte 28 copropriétés adhérentes et 58 
conseillers syndicaux participants 

Ø http://www.cdcs31.fr/  



Décret du 27/01/2012 et arrêté du 28/02/2012 
Code de la construction et de l’habitation art R134-14 à R 134-18 

Les copropriétés équipées d’un système collectif de chauffage 
ou de refroidissement 

Comprenant au moins 50 lots au total 

À usage d’habitation (dont 90% au moins sont desservis par le 
chauffage collectif) 

Dont la demande de permis de construire a été déposée avant 
le 1/06/2001 

    Obligation de réaliser un audit énergétique 
dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 
2012 (soit au plus tard le 31/12/2016) 

Audit ou DPE : quelles obligations pour 
quelles copropriétés ? 



Outre le côté obligatoire, les intérêts sont de : 
 
•  Faire un état des lieux exhaustif des parties communes (technique 
et thermique) 

• Donner une vision globale des problématiques énergétiques 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 

à  Donner à tous les copropriétaires la même information 
précise sur l’état du bâtiment et les possibilités 

d’amélioration 
à  Jouer un rôle « déclencheur » indispensable dans la 

décision 

 

Un audit pour quoi faire ? 



Oui 

Audit ou DPE ? obligations réglementaires 

Chauffage 
collectif ? 

Au moins 50 
lots? + dépôt 

PC avant 
01/06/2001 

Non 

Non Oui 

 
Audit 

conseillé 

DPE obligatoire, 
Audit conseillé 

Audit 
obligatoire 

Individualisation des frais de chauffage 
sauf si impossibilité technique 



 Inscription à l’ODJ de l’AG de la réalisation d’un audit 
conformément aux articles R134-15 à R134-17 du CCH (vote à la 
majorité de l’article 24 : majorité simple = majorité des voix des 
copropriétaires présents et représentés). Les copropriétaires 
choisissent un devis parmi ceux proposés. 

 Variante : vote en AG et délégation au Conseil Syndical : vote sur un 
type d’étude et délégation donnée au CS de retenir un 
professionnel en fixant un montant max (art. 25).  

 Le CS doit fait un compte-rendu à l’AG suivante de l’exécution de sa 
mission 

 

 

Modalités de vote : 



 
 

•  Aucune aide pour l’audit obligatoire 

•  Subvention ADEME / Région MP de 50% du coût de l’audit 
pour les copropriétés : 

•  Entre 10 et 50 lots 
•  Audit selon CDC ADEME 
•  Prestataire choisi (vote AG) mais devis non encore 

signé 
 
•  Le coût de l’audit peut être intégré dans le montant d’un 

éco PTZ (collectif ou individuel) 

Subventions 



Audit 
Exemples de rendus 
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Annexe%1%'%Evaluation%des%coûts

1 Sécurité Incendie ���������� 1 Isolation extérieure façades ����������� 1 Etanchéité �����������

2  Isolation sous8sol batiment A ����������� 2 Menuiseries PVC ����������� 2 Accessiblité PMR ����������

3 Isolation sous8sol batiment C 	�������� 3 Isolation combles ���������� 3 Espaces verts ���������

1 Electricité 8 Parties communes sous sol ���������� 4 Ditribution 8 Gaines techniques internes ���������� 4 Mise en place d'une ventilation mécanique ����������

2 Electricité 8 Parc de stationnement ���������� 5 Réhabilitation de la chaufferie �
��������� 5 Electricité 8 Circulation et coursives RdJ �	��������

6 Distribution de chauffage ����������

7 Distribution de plomberie 
���������

8 Electricité 8 Gaines techniques �	��������

9 Electricité 8 Cages d'escalier ����������

TOTAL ����������� TOTAL ������������� TOTAL ��
��������

Montant des travaux par logement ������
	� Montant des travaux par logement ���������� Montant des travaux par logement ������
��

 2 Réfection complète de l'éclairage des escaliers.
 2 Mise en place de l'éclairage de sécurité.

 2 Remplacement des compteurs des logements.
 2 Câblage et équipements pour télérelève.
 2 Création de gaines verticales pour déplacement des réseaux courants faibles.
 2 Réfection des réseaux courants forts des communs.

PRIORITE 3

 2 Réalisation de l'éclairage normal des circulations et coursives du RdJ.
 2 Réalisation de l'éclairage de sécurité.
 2 Eclairage normal et éclairage de sécurité du passage latéral couvert côté 
Nord.

2 Mécanisation des installation, vérification de l'étanchéité des conduits

2 Remplacement complet de la production de chauffage
2 Remplacement complet de la production d'ECS
2 Remplacement complet de la distribution primaire

 2 Réfection totale des installations électriques du parc de stationnement 
et création de l'éclairage de sécurité

2 Changement complet réseaux EC
2 Changement complet réseaux EF2ECS et boucle
2 Changement complet réseaux chute et évent

2 Remplacement complet de la distribution secondaire depuis la chauferie 
jusqu'aux pieds de colonnes
2 Pose de répartiteurs et de robinets thermostatiques sur les radiateurs

2 Remplacement complet de la distribution secondaire depuis la chauferie 
jusqu'aux pieds de colonnes

ANNEXE 1 8 EVALUATION DES TRAVAUX

PRIORITE 1 PRIORITE 2

 2 Mise en place au sous sol de chaque cage d'escalier d'un coffret "SG" 
alimenté à partir d'un compteur TB 4 fils.
 2 Remplacement du tableau ascenseur.
 2 Réfection totale des installations électriques des parties communes en 
sous sol. Réalisation de l'éclairage de sécurité.

Isolation pour le bâtiment A Embellissement poutour Bâtiment A et C , patio , jardin 

Réfection du sous2sol ( bâtiment A et C) et refection des halls à tous les 
niveaux

Mise en place laine de roche et embellissement façades                                       
Batiment A: 130 000 euros                                                                                              
Batiment C: 103 000 euros

Reprise de l' étanchéité de la toiture terrasse  sur la bâtiment A

 Sécurité incendie Remplacement de toutes les menuiseries bois Mise en place de rampes accessble aux PMR à 5% pour le RDC commercial 
du bâtiment A 

BET Technisphère � Empreintes � Mars 2012  2 

DM6JLP/11667/TAGERIM � Résidence Le Floréal à Toulouse 

Annexe 2 � Analyse Energétique 

 

4. RESULTATS 
 

En tenant compte de toutes ces hypothèses, nous obtenons les résultats suivants : 

BATIMENT(A(

Améliorations,
Cep,initial,

(kWhep/m².an),

Cep,projet,

(kWhep/m².an),
Gain,(%), ���	����	�,

Temps,de,retour,

sur,

investissement,

(an),

Base, 184,277, F, F, F, F,

Isolation,par,

l'extérieur,
184,277, 124,228, 32,6, 17300, 7,7(

Menuiserie,

���
���������,
184,277, 166,189, 9,8, 5300, 63,5(

Isolation,en,

sousFface,
184,277, 183,207, 0,58, 310, 64,5(

Réhabilitation,

chaufferie,
184,277, 152,984, 16,98, 9100, 20,8(

Isolation,des,

combles,
184,277, 170,809, 7,31, 3900, 10,3(

Extracteur,VMC, 184,277, 162,693, 11,71, 6300, 10,7(
Toutes,les,

solutions,
184,277, 52,843, 71,32, 38000, 20,7(

 

     

Cep 184,277 kWh ep / m².an

 
 
 

D
 
 
 
 
 

CLASSE D'ENERGIE

< 50
51 à 90
91 à 150
151 à 230
231 à 330
331 à 450

> 750

451 à 590
591 à 750

                                                          

Cep 52,843 kWh ep / m².an

 
B
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE D'ENERGIE

< 50
51 à 90
91 à 150
151 à 230
231 à 330
331 à 450

> 750

451 à 590
591 à 750

 

                             Avant                                                              Après 
  

 
Classification des travaux en 3 
niveaux de priorité  
Estimation du coût de chaque 
action  
Evaluation de la performance 
globale du bâtiment après 
chaque action 

 



Audit 
Exemples 
de 
rendus 
 
Par scénarii 

 

 
 

���������$����������������� 
Date :9/7/13 

 
Page 25 sur 26 

 

 

XII. TABLEAU SYNTHESE 
Critère Etat existant Scénario A Scénario B Scénario C 

Travaux  

obligatoires 

VMC à remplacer 
Bâti : à améliorer 
Chauffage : à remettre 
en bon état de 
fonctionnement  

VMC : remplacement du caisson et des bouches + remise en état du réseau 
Bâti : remplacement des menuiseries bois, isolation de la toiture, isolation 
sous porche, mise en place de volet roulant à lame orientation côté Ouest. 
Chauffage : remplacement de la génération et de tous les équipements 
�$"��!!� �!� 

Présentation 
Bâtiment ne répondant 
plus au confort sanitaire 

minimum 

Chaufferie gaz 
collective + solaire pour 

�$�� 

Chauffage individuel 
électrique rayonnant 

ECS gaz 
Toiture photovoltaïque 

Chauffage individuel 
électrique 

thermodynamique 
ECS gaz 

Toiture photovoltaïque 

Consommation 
totale 
[kWhEP/m²/an] 

267 189 278 236 

Consommation 
totale [kWhEF/ an] 648 084 452 295 381 179 338 019 

Chauffage 352 825 226 140 192 470 149 310 
Eau chaude 
sanitaire 262 729 199 209 228 709 228 709 

Refroidissement - -  - 

Eclairage 22 907 22 907 22 907 22 907 

Ventilation 9 623 4 039 4 039 4 039 
ENR 
Photovoltaïque - - - 66 946 - 66 946 

Classe énergie 

    

Classe climat 

    

Coût 
����
��	�������	� - ��������% 716 ����% ��������% 

Revente de CEEi2 - 64 200 % 14 900 % 30 300 % 

Coût 
����
��	�������	�
par logement 

- 4 30��% 6 270 % 8 360 % 

Coût de 
fonctionnement 
hors contrat 

55 ��
�% 37 
���% 35 ����% 30 		
�% 

Temps retour sur 
investissement - 38 ans 38 ans 40 ans 



Audit 
Exemples de rendus 

 
Descriptif technique, financier et énergétique de 20 actions ou variantes 
possibles. 
Simulation de scénarii associant diverses actions simulées 

9$V=!K!W+'X</.,+)!#<1OXH,+Y(1! &'!Z1<(+.+[O1!6!1,!6P+.!
 

ATMOSPHERES! *'X1!J!\!??!

2. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC 
&1!0+'X</.,+)!H<1OXH,+Y(1!</(.!'!*1O;+.!0_+01<,+Q+1O!*-(.+1(O.!b/+1.!01!*O/XO[.8!0H)O+,1.!0'<.!-1!*OH.1<,!O'**/O,3!
&1!,'P-1'(!)+K'*O[.!O1*O1<0!-_1<.1;P-1!01.!*O/*/.+,+/<.!0_'),+/<.!0(!0+'X</.,+)3!D-!*O/*/.1!HX'-1;1<,!01.!*O/XO';;1.!0_';H-+/O',+/<.8!O1XO/(*'<,!0+QQHO1<,1.!*O/*/.+,+/<.!0_'),+/<.3!

Consommation 
énergétique (kWh / 

m! Shab)

Classe 
énergétique

Emission G.E.S.  
(kg / m! Shab)

Classe émission 
G.E.S.

Gaz         
(kWh PCS)

Electricité 
(kWh) Eau (m 3 )

Emissions CO 2 

(tonnes) (2)
Totales      

(" T.T.C.)
Par logement  

(" T.T.C.)
kWh 

CUMAC " (3)

A 00 #,',!'),(1- 184 D 43 E S!6@6!444 J2!644 64!A44 264 677!444 6!46S

Consommation 
énergétique (kWh / 

m! Shab)

Classe 
énergétique

Emission G.E.S.  
(kg / m! Shab)

Classe émission 
G.E.S.

Gaz         
(kWh PCS)

Electricité 
(kWh) Eau (m 3 )

Emissions CO 2 

(tonnes) (2)
Totales      

(" T.T.C.)
Par logement 

(" T.T.C.)
kWh 

CUMAC " (3)

A 01 D./-',+/<!01!-'!,/+,(O1!,1OO'..1 181 D 42 E ?6!744 @ 6!244 A 64A!@44 73 S!?RA!244 @!67A D./-'<,!,`*1!T$!1!h!A4!;;!K!%!h!?8@2!;a3i\j

A 02 D./-',+/<!0(!*-'<):1O!P'.!0(!%d6 183 D 43 E A!R44 S 244 ? 64J!J44 209 J!R66!S44 6J!J?J D./-'<,!,`*1!L+PO'!k,:1O;!1!h!644!;;!K!%!h!S872!;a3i\j

A 03 D./-',+/<!01.!;(O.!*'O!-l1M,HO+1(O 142 C 33 D JAJ!A44 667 SS!A44 6J4 @2S!S44 33 6J!46S!244 JS!4?R D./-'<,!,`*1!TB#!XO'*:+,H!1!h!644!;;!K!%!h!S874!;a3i\j

A 04 %1;*-')1;1<,!01.!;1<(+.1O+1.!1M,HO+1(O1.!mn!JK67KJo!
1,!L1O;1,(O1!01.!-/XX+'.!1,!)/(O.+b1. 173 D 40 E 6?S!744 ?6 7!644 ?@ J@A!444 79 J!6?7!444 6S!J4R Z1<(+.1O+1.!TU9!J\67\J!K!-';1!'OX/<!K!Q'+P-1!H;+..+b+,H!m$p!n!68@!

j\;a3io

A 05 L1O;1,(O1!01.!P'-)/<.!*'O!01.!;1<(+.1O+1. 176 D 41 E A4!R44 S6 J!S44 S7 6!4?6!R44 246 2!@AR!644 6@!?AJ Z1<(+.1O+1.!C-(!J\67\J!K!-';1!'OX/<!K!Q'+P-1!H;+..+b+,H!m$p!n!68@!
j\;a3io

A 06 %1;*-')1;1<,!01.!*/O,1.!*'-+[O1. 182 D 43 E 6R!S44 J R44 2 6R?!744 230 T/O,1.!*'-+[O1.!+./-'<,1.!m$!h!S!j\;a3io

A 071 U1<,+-',+/<!E',(O1--1!B,',+Y(1!C(,/OHX-'P-1 165 D 39 E SSS!244 2S 64!?44 7? 6SA!R44 13 #Y(+*1;1<,.!01!b1<,+-',+/<!;/0+Q+H.!1<!-/X1;1<,8!.'<.!
;/0+Q+)',+/<!1<!,/+,(O1

A 072 U1<,+-',+/<!E',(O1--1!f`PO+01!C(,/OHX-'P-1 165 D 39 E SSS!244 K6R!644 26 R!644 JA S6R!J44 27 U1O.+/<!C@6!d!1M,O'),1(O.!.,',/K;H)'<+Y(1.!1<!,/+,(O1

A 081 TO/0(),+/<!0l#9B!+<0+b+0(1--1!X'q!*1OQ/O;'<,1 174 D 41 E 6S4!644 SR R!A44 2J 67J!744 18 %1;*-')1;1<,!01.!'<)+1<.!):'(QQ1KP'+<.!*'O!01.!):'(QQ1KP'+<.!
.'<.!b1+--1(.1.

A 082 TO/0(),+/<!0l#9B!+<0+b+0(1--1!H-1),O+Y(1!f1(O1.!
9O1(.1. 221 D 37 E ?22!244 K?47!@44 @6 @!R44 JR 6@4!A44 22 -'!./(.)O+*,+/<!0l(<!,'O+Q!H-1),O+Y(1!f9!*1(,!PH<HQ+)+1O!^!0l'(,O1.!

(.'X1.

A 09 %H0(),1(O.!01!*O1..+/<8!O/P+<1,,1O+1.!1,!;H)'<+.;1!
j9!H)/</;1. 179 D 42 E 2R!244 S!R44 6J 6?!744 R? 647!744 8 #)/</;+1.!0l1'(!1,!01!X'q!m/(!0lH-1),O+)+,Ho!.(O!-'!*O/0(),+/<!

0l#9B

A 10 9:'(QQ'X1!I!HY(+-+PO'X1!:/O+q/<,'-!1,!b1O,+)'- 182 D 42 E S7!R44 7 6!S44 @ 2S!R44 44
';H-+/O',+/<!0(!)/<Q/O,!I!;1+--1(O1!OH*'O,+,+/<!01!-'!):'-1(O!1<,O1!-1.!
'**'O,1;1<,.!mC!T%>V%CZZ#%!DZT#%C=DU#Z#E=!B$D=#!C!
&lDB>&C=D>E!W$!cC=Do

A 11 9:'(QQ'X1!I!)'-/O+Q(X1!01.!)/-/<<1.!1<!'**'O,1;1<, 182 D 43 E 6A!R44 2 A44 2 S@!J44 30 C;H-+/O',+/<!0(!O1<01;1<,!01!0+.,O+P(,+/<!0(!):'(QQ'X1

A 12 9:'(QQ'X1!I!OHX(-',+/<!,1O;+<'-1!1<!'**'O,1;1<, 184 D 43 E @!744 4 6!J44 A 64A!@44 78 #)/</;+1!</<!1.,+;H1!)'O!)1-'!0H*1<0!0(!)/;*/O,1;1<,!01.!
/))(*'<,.3!Z'+.!';H-+/O1!-1!)/<Q/O,!01.!/))(*'<,.3

A 13 S!):'(0+[O1.!^!)/<01<.',+/<!6\?!1,!S\?!01!T 175 D 41 E 646!244 SJ J!@44 SA 664!R44 24 6J!S7R!444 JS!R4J B/-(,+/<!01!OH</b',+/<!01!):'(QQ1O+1!,O[.!*1OQ/O;'<,1!mC!
#EUDBCV#%!WCEB!&#!L$=$%o

A 14 #)-'+O'X1!01.!T9!I!O1;*-')1;1<,!01.!-(;+<'+O1. 184 D 43 E 2!R44 4 6!644 @ 6J!R44 13 2?!SJ4 674 C;H-+/O',+/<!01!-'!Y('-+,H!0lH)-'+O1;1<,!1,!OH0(),+/<!01.!
)/<./;;',+/<.!0lH-1),O+)+,H

A 151 #)-'+O'X1!01.!T9!I!)/;;'<01!*/(O!?!<+b1'(M 184 D 43 E ?!J44 4 744 J 66!744 19 %H0(),+/<!01.!)/<./;;',+/<.!0lH-1),O+)+,H

A 152 #)-'+O'X1!01.!T9!I!)/;;'<01!*'O!0H,1),+/<!01!
*OH.1<)1 184 D 43 E 7!@44 4 6!?44 R ?7!A44 28 7J!6?4 6AS %H0(),+/<!01.!)/<./;;',+/<.!0lH-1),O+)+,H!1,!OH</b',+/<!01.!)'X1.!

0l1.)'-+1O

A 16 .(+b+!01.!)/<,O',.!01!*O1.,',+/<!01!.1Ob+)1.!I!):'(QQ'X1!
1,!):'(QQ1KP'+<

C;H-+/O1O!-'!Y('-+,H!01.!*O1.,',+/<.8!'..(O1O!-'!*HO1<<+,H!01.!
+<.,'--',+/<.8!'..(O1O!-'!.H)(O+,H!01.!:'P+,'<,.

A 17 .(+b+!01.!)/<./;;',+/<.!1,!):'OX1.!01!-'!OH.+01<)1 B1!,1<+O!+<Q/O;1O!0(!<+b1'(!01!)/<./;;',+/<!0(!P],+;1<,!I!
;/0+Q+1O!-1.!)/;*/O,1;1<,.

C.E.E.CONSOMMATIONS ANNUELLESD.P.E.

AMELIORATION DU TRAITEMENT THERMIQUE DU BÂTIMENT

Investissement 
(" T.T.C.) (1)

AMELIORATION DES SYSTEMES TECHNIQUES DU BÂTIMENT

Description de l'action à mener

N°
Temps de 
retour brut 

(an)
CommentairesDescription de l'action à mener

Temps de 
retour brut 

(an)
N°

ECONOMIES ANNUELLESD.P.E. C.E.E.

CommentairesInvestissement 
(" T.T.C.) (1)

!



Quel audit choisir ? 
Panorama des prestations existantes 

•  Le DPE collectif (diagnostic de performance énergétique) 
•  L’audit obligatoire : contenu minimum défini (article R 134-14 à 134-17CCH) 
•  L’audit selon cahier des charges ADEME : cahier des charges disponible 
sur www.diagademe.fr .  
•  L’audit global partagé : cahier des charges rédigé par l’association 
Planète Copropriété, disponible sur http://planete-copropriete.com/  
•  La simulation thermique dynamique : prise en compte des usages réels, 
de l’ensoleillement, du vent, de l’inertie,… 

Coût moyen d’un audit : de 100 à 300 €/logement, dépend du type 
d’étude, de la réalisation de visites et/ou d’enquêtes et du nombre de 

logements 
 



ü  Descriptif des parties communes et du bâtiment 

ü   Enquête auprès des occupants et des non occupants (évaluation 
des consos énergétiques, confort thermique, utilisation et gestion des 
équipements, attentes quant à la réhabilitation thermique) 

ü   Visite d’un échantillon de logements 

ü   Estimation des quantités annuelles d’énergie effectivement 
consommées pour chaque catégorie d’équipements collectifs + 
montants des dépenses annuelles 

ü   Classement énergétique du bâtiment 

ü   Classement des émissions de GES 

ü  Préconisations pour optimiser l’utilisation, l’exploitation et la 
gestion des équipements  

ü  Propositions hiérarchisées de travaux d’amélioration de la 
performance énergétique  

Les obligations réglementaires 



Ø La quantité annuelle d’énergie consommée par le 
chauffage et la production d’ECS 

Ø Les documents relatifs aux installations de chauffage et 
de production d’ECS et à leur mode de gestion 

Ø Les contrats d’exploitation, de maintenance, 
d’entretien et d’approvisionnement en énergie 

Ø Le dernier rapport périodique de la chaudière 

Ø Tout autre document nécessaire à la réalisation de 
l’audit (carnet d’entretien, plans…) 

Les documents à fournir pour la réalisation de 
l’audit 



Il faut justifier de : 

L’obtention d’un diplôme attestant d’une formation post 
secondaire d’au moins 3 ans dans le domaine des techniques 
du bâtiment + une expérience professionnelle d’au moins 3 dans 
un BE d’études thermiques 

Ou  

D’une expérience professionnelle d’au moins 8 ans dans un BE 
thermique 

Plus une expérience suffisante dans la réalisation d’audit par au 
moins 3 références similaires et la souscription d’une assurance 
professionnelle 

  Obligation d’indépendance et d’impartialité 

La compétence des auditeurs 
Mentions obligatoires 



 
 
•  Mention « RGE études » 
•  OPQIBI 
•  OPQTECC 
•  BENR 
•  NF Etudes Thermiques 

 

La compétence des auditeurs 
Les signes de qualité 
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Choisir des professionnels RGE pour les études

Les professionnels portant la mention « RGE » pour les études
accompagnent les maîtres d'œuvre soucieux de la qualité des
bâtiments ou des installations qu'ils conçoivent et de la satisfaction

de leurs clients.

Les signes de qualité « RGE » pour les études

Organisme réunissant des ingénieurs conseils,
des bureaux d’études et des sociétés d’ingénierie
qualifiés réalisant des prestations liées à
l’efficacité énergétique et aux énergies
renouvelables. 
> Plus d'informations sur le site OPQIBI

Organisme de qualification regroupant des
bureaux d’études et des économistes de la
construction dont les domaines de réflexion
portent sur le contexte environnemental des
opérations, la performance énergétique de
l’enveloppe du bâti, des travaux et équipements
qui en découlent. 
> Plus d'informations sur le site OPQTECC

Délivrée par I.Cert, la certification BENR s’adresse
aux bureaux d’études ayant un savoir-faire en
conseil et en prestations d’accompagnement pour
la réduction de la facture énergétique dans
l’habitat neuf et existant. 
> Plus d'informations sur le site I.Cert

Délivrée par CERTIVEA, la certification NF Études
thermiques concerne les bureaux d’études
réalisant des études thermiques dans les secteurs
du logements (maisons individuelles) et du
tertiaire.
> Plus d'informations sur le site CERTIVEA

 
Liste sur : 
http://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/
labels-certifications/entreprise-batiment/devenir-
professionnel-rge-etudes  



But : identifier les problèmes techniques et mobiliser les 
copropriétaires 

Contenu : 
•  Confort thermique et ressenti 
•  Utilisation et gestion des équipements 
•  Évaluation consommations et charges 
•  Travaux réalisés ou envisagés 
•  Positionnement // travaux importants 

 
Conseils / à vérifier : 

•  Il existe un questionnaire type (Planète Copropriété) 
•  Demander un exemple d’enquête déjà réalisée 
•  Demander un engagement sur un taux de retours 
•  Valider qui la réalise (prestataire/syndic/CS) et par quel 

moyen (mail/formulaire/présentiel) 
•  Comment les résultats seront ils intégrés à l’audit ? 

Les obligations réglementaires 
L’enquête auprès des résidents  



 
Visite des combles, des sous-sol et d’un échantillon de 

logements (au moins 1 en RDC, 1 au dernier niveau, 1 d’un 
étage courant et 1 sur un mur pignon) 

 
 

A vérifier : 
•  Combien de logements seront visités ? 
•  Comment se fait le choix des logements visités ? 
•  Quelles mesures seront prises ? (humidité, 

température, débits de ventilation,…) 
•  Serviront elles à approfondir certains points de 

l’enquête sur les parties communes ? 
•  Comment la synthèse sera t’elle intégrée à l’audit ? 
 

 
 

Les obligations réglementaires 
Les visites de logements 



L’audit doit comprendre des propositions de travaux 
hiérarchisées pour améliorer la performance énergétique du 
bâtiment tenant compte : 

ü De l’état du bâtiment et de ses équipements 

ü  Des attentes et des caractéristiques socio-
économiques des propriétaires 

ü Des préconisations visant à optimiser l’utilisation, 
l’exploitation et la gestion des équipements 

ü  De l’estimation du coût des actions envisagées 

ü  De leur efficacité énergétique (notamment réduction 
des déperditions) 

ü  Des aides financières mobilisables lors de la 
présentation de l’audit en AG 

Ces scénarios doivent permettre de réduire les consos 
énergétique de 20% ou 38% ou d’obtenir le label  
« haute performance énergétique en rénovation » 

 

Les obligations réglementaires 
Préconisations 



En plus des obligations réglementaires, le cahier des charges 
de l’ADEME demande : 

•  De prendre en compte la régulation du chauffage, l’état 
des réseaux,  le fonctionnement des équipements non 
énergétiques (ascenseurs, éclairage, pompes de 
chauffage,…) ainsi que le contrat d’exploitation dans le 
diagnostic initial, (précisions détaillées dans le CDC) 

•  Les scénarios étudiés au minimum comprennent le niveau 
BBC rénovation (classe B), le niveau DPE A et une réduction 
de 75% des consommations + un impact environnemental 

•  Une méthode de calcul plus précise que la méthode THCEx, 
qui prend en compte les usages réels 

•  Un calcul financier avec un amortissement sur 10, 20 et 30       
      ans 

Le cahier des charges ADEME 
Présentation 



L’audit global partagé demande spécifiquement que l’équipe 
réalisant l’audit soit constituée : 

•  D’un ingénieur thermicien 
•  D’un architecte 
•  D’un spécialiste en financement des travaux 

La 1ere partie doit être conforme à l’audit réglementaire et au 
cahier des charges de l’ADEME (donc une méthode de 
calcul prenant en compte les usages réels) 

La 2eme doit se focaliser sur les parties non énergétiques (voir 
diapo suivante) 

à  Afin d’avoir un plan global de travaux 

+ Calendrier précis des étapes de réalisation avec implication 
forte du CS 

Le cahier des charges Planète Copropriété 
Présentation 



Etudes complémentaires 

•  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 
•  … 



Tout cahier des charges est personnalisable (soit directement, 
soit en rajoutant une note en complément) 

Cela permet : 

•  D’intégrer des points clés que la copropriété souhaite voir 
traiter (par exemple l’individualisation des frais de 
chauffage ou du photovoltaïque) 

•  De prévoir un ou plusieurs scénarios de travaux 
personnalisés 

•  De « coller » au timing de la copropriété 

Demande une implication en amont du CS, permet de 
s’approprier le futur contenu de l’audit 

Le cahier des charges 
La personnalisation 



Grille d’analyse disponible auprès de l’EIE. 

L’ADIL31 peut également vérifier que les dispositions juridiques 
sont respectées.  

•  « Check list » des points importants 

•  Le CS peut décider de ne présenter au vote que certaines des  

propositions reçues. 

Le cahier des charges 
L’analyse des offres 



Un rendu au 
conseil 
syndical 
 

 Un rapport 
synthétique (à faire 
suivre à tous les 
copropriétaires avant 
l’AG) 

     Un rapport complet 
disponible sur 
demande 

Une réunion 
préalable à la 
restitution en AG 
 

Une restitution 
en AG 

La restitution de l’audit 
 

Demander à voir des exemples de rendus de rapport et de 
rapport synthétique 

Etape conseillée 

Obligatoire 
dans le cas de 
l’audit 
obligatoire 



Maitrise d’oeuvre 
Demande de devis 

Présentation des résultats aux 
copropriétaires (hors AG) 
Scénarios de l’audit 
Aides possibles 

Travail du conseil syndical 
sur les premiers résultats 
Précisions sur l’audit, 
Scénarios à supprimer ou à 
compléter 
Aides 
 AG 

Présentation de l’audit par le 
prestataire 
Choix d’un scénario 
Vote d’une maîtrise d’œuvre pour 
la consultation des entreprises 
(cahier des charges, CCTP, offres,
…) et le suivi de chantier 

AG 
Vote des devis 
travaux 

Consultation 
Réception des offres 
Validation des critères 
techniques 

Aides 
Montage des dossiers 

La restitution 
Etapes suivant l’audit 



 
Entité référente de par la connaissance de la copropriété, l’intérêt pour 
avoir un audit bien fait et le ressenti du vécu. 
 
Obligations dans le cadre de l’audit obligatoire : 
•  Les compétences de l’auditeur doivent être présentées au CS 
•  Le CS doit être invité à la visite de la copropriété 
•  Une réunion de présentation de l’intégralité de l’audit doit être faite au 

syndicat de copropriétaires et au CS pour choix des scénarii 
 

Conseillé : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le rôle du Conseil Syndical 
Pour un audit efficace 

1ere analyse 
(Bilan initial, 
Bilan 
Energétique 
Simplifié ou 
autre) 

 

Personnalisa
tion du 
cahier des 
charges 

 

Recherche 
de 
prestataires 
d’audit et 
demande de 
devis 

 

Organiser les 
visites : prévenir 
les occupants, 
prévoir l’accès 
(récupération des 
clefs…) 

 
La mobilisation du CS pendant l’enquête 
améliore le taux de retours (plus de 60%) 

 

Participation 
à la 
définition 
des 
scénarios 

 



 
D’après l’arrêté, c’est le syndic qui doit fournir à l’auditeur : 
•  Consommations d’énergie (3 ans minimum) globales de la copropriété 

et des parties communes 
•  Informations sur les installations collectives (chauffage, eau chaude, 

mode de gestion, carnet d’entretien, contrats, coefficients de 
répartition des charges,…) 

•  Détails et factures de travaux réalisés 
•  Plans de la copropriété 
•  Eventuel DPE ou autre étude 

Ce travail est intégré dans la gestion courante du syndic. 
 

Le rôle du Syndic 
Récupération des données 



 
L’implication du CS permettra de s’assurer que tous les documents seront 
réunis : 
•  Relance des fournisseurs d’énergie et exploitants 
•  Travail sur les factures et les contrats  
•  Recherche des plans aux services municipaux ou départementaux 
•  … 
 
Pour s’assurer de la mobilisation de tous les copropriétaires 
Notamment lors du vote de l’audit, des visites, de l’enquête et de la 
restitution 
 
Tout au long du processus 
Par affichage, courrier, mails, blog… 
Tenir au courant des avancées de l’audit : demande de devis, analyse 
par le CS, dates de réalisation, phase de collecte des données, première 
restitution, choix des scénarios,… 

 

Le rôle du Conseil Syndical 
Information / communication 



Ressources et contacts 


