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Précisions 
 
Ø  L’atelier de ce soir porte sur les différentes étapes permettant 
d’aboutir à la réalisation de travaux d’économies d’énergie : 

 Recherche d’informations, réflexion, études, communication, choix 
en matière de maîtrise d’œuvre, présentation en assemblée générale… 
 
Ø  Les différents sujets techniques (aspects financiers, audit énergétique 
et autres notamment) se seront pas traités en détail ce soir, ils feront 
l’objet d’autres ateliers. 

Ø  Nous souhaitons également faire connaître le nouvel outil  
CoachCopro® disponible sur la métropole. Cet outil a justement pour but 
de vous donner des précisions pratico pratiques sur toutes les étapes de 
votre projet ! 

 
  



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 2017, le Club compte 35 copropriétés adhérentes représentants 
4345 logements 

www.cdcs31.fr 
clubdesconseilssyndicaux@gmail.com   
 



Actualités :  
 
 à  Immatriculation des copropriétés 

•  Toutes les copropriétés de plus de 50 lots doivent être immatriculées 
avant fin 2017 (fin 2018 pour toutes les moins de 50 lots) 

•   Action du syndic pour rentrer quelques informations générales (nombre 
de lots, budget, impayés et procédures,…) 

 
 
 
 
 
à  Aides financières 2018 
•  ANAH copropriétés fragiles : montée en puissance, maintien de la 

prime de 1 500 € 
•  Crédit d’impôt fenêtres : 15% jusqu’en juillet, 0% ensuite 
•  Crédit d’impôt audits énergétiques ? En attente loi de finances 
•  4eme période des CEE 2018-2020 à en attente de modifications sur les 

fiches d’opérations 



Historique :  
Outil internet mis en place par l’APC (Agence Parisienne du Climat) et 
l’ADEME. 
Initialement pour Paris avec vocation de diffuser sur le territoire 
 
Objectifs : 
•  Offrir un parcours et un tableau de bord personnalisé par copropriété 
•  Centraliser et mettre a disposition l’ensemble des documents et 

informations utiles aux projets de rénovation 
•  Proposer un service d’échanges d’informations et de communication 

au sein de la copropriété 

•  Pour l’Espace Info Energie : pouvoir conseiller plus de copropriétés, 
gagner en visibilité, assurer un meilleur suivi des accompagnements 
dans le temps 

 
 

CoachCopro®  
Présentation générale 



Les étapes d’un projet 
Vision globale 

1° Faire le point sur les aspects 
réglementaires 
Connaître le contexte global 
(acteurs techniques 
notamment) 

2° Définir et voter une étude adaptée 
Préparer le plan de financement 
Organiser la restitution pour voter un 
scénario de travaux et une maitrise 
d’oeuvre 

3° Finaliser le plan de 
financement 
Voter les travaux 
Réaliser et clôturer le chantier 



Se placer dans un « temps long » : entre le début de la réflexion et la fin du 
chantier, souvent 4 ans se sont passés… importance pour le conseil 
syndical de l’anticiper des le début 

 à mettre en place une commission dédiée 
 
Etre au clair sur les obligations réglementaires : Audit, individualisation des 
frais de chauffage, fonds de travaux, travaux embarqués, Grenelle, ALUR, 
etc… 
 
 
 

Par ou démarrer 
Comprendre le  
contexte 



Par ou démarrer 
Bilan de santé 

Principe du BES (chauffage collectif) : 
1ere étape non obligatoire à faire soi même : 
Etat des lieux des consommations de l’immeuble 
par le conseil syndical et/ou le syndic EN DEBUT 
de projet 
 
Méthode : 
En fonction des consommations, de l’analyse des  
contrats et de la météo, mise en évidence des 
anomalies sur le fonctionnement normal de la 
chaufferie et des compteurs, sur l’ECS et avoir un 
ordre de grandeur de la consommation de la 
copropriété 
 
Remarque : des bilans eau et électricité parties 
communes existent aussi ! 
 

La boîte à outils des écopropriétés

1 • Bilan énergétique Simplifié
CHAUFFAGE COLLECTIF

Les éco-bilans en Copropriété 



Ø  S’approprier les notions techniques  
Ø  Susciter la discussion sur les questions énergétiques 
Ø  Faciliter les démarches  
 
Pour les personnes réalisant le bilan (membres conseil syndical, syndic)   

Ø  Connaissance forte 
Ø  Permet des discussions plus fructueuses avec les interlocuteurs 

techniques (bureau d’études, technicien, chauffagiste,…) 
Pour les copropriétaires  

Ø   Permet une première approche de la problématique 
énergétique de l’immeuble 

Ø  Vote d’un audit pour approfondir les conclusions 
et remarques du bilan. 
Ø  Personnalisation du cahier des charges. 
Ø  Facilite la récupération des données nécessaires 
pour l’audit 

Par ou démarrer 
Intérêt du bilan de santé 



Réaliser un audit, préparer le plan de 
financement 
Se lancer dans un audit 

Type d’étude Description Remarques 

DPE 
Ø Calculs selon usages conventionnels, 

permet de comparer des immeubles 
entre eux, donne des pistes de solutions 

Premier niveau 
d’informations, ne 
permet à priori pas 

d’engager des 
travaux 

Audit 
obligatoire Ø Calcul sur usages réels Nombre de scénarios 

limités 

Simulation 
thermique 
dynamique 

Ø  La plus précise, prise en compte des 
usages réels, de l’ensoleillement, du 

vent, de l’inertie… 
Ø  Intérêt particulier pour des bâtiments 

très anciens, avec un fort 
questionnement sur le confort d’été ou 

d’immeubles avec de multiples 
orientations 

Coût plus élevé 



Réaliser un audit, préparer le plan de 
financement 
Se lancer dans un audit 

Type d’étude Description Remarques 

Audit global 
partagé (CDC 

ADEME) 

Ø  Très complet, exigence d’un trinôme 
thermicien/architecte/ingénieur financier.  

Ø Personnalisable. 

Investissement initial 
du CS et du syndic 

pour préparer 
l’étude 

Aide possible 

DTG (Diagnostic 
Technique 

Global) 

Ø  Analyse des parties et équipements 
communs, et des améliorations 

possibles 
Ø  Point sur les obligations légales et 

réglementaires 
Ø  DPE ou audit énergétique 

Ø  Evaluation sommaire du coût et une 
liste de travaux sur 10 ans 

Ø  Proposition d’un plan pluriannuel de 
travaux 

Obligation de mise 
au vote dès le 
01/01/2017.  



Chronologie globale 
Etudes complémentaires 

•  Sécurité incendie à bureaux d’études spécialisés 
(éventuellement architectes) 

 
•  Accessibilité à diagnostiqueurs agrées 
 
•  Architectural à architectes 
 
•  Sécurité électrique à bureaux d’études spécialisés  
 
•  Ascenseurs à ascensoristes 
 
•  Energies renouvelables à bureaux d’études thermique 
 
•  … 



Réaliser un audit, préparer le plan de 
financement 
Bonnes pratiques 

Personnalisation 
Même a partir d’un bon cahier des charges :  
personnalisation =  assurance d’avoir une étude adaptée au 
besoin ! 
 
RGE 
Label « RGE études » pour les bureaux d’études thermiques 
Pour un audit global partagé : binôme architecte /BET 
 
Analyse devis 
Grille d’analyse EIE disponible (une fois connecté) 
Avis sur devis possible 
à Conformité au CDC écrite noir sur blanc !!! 
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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



 
Deux possibilités : 
 

•  Vote en AG :  
Ø Choix d’un prestataire (ou groupement) qui va réaliser 

l’étude sur la base de devis/propositions joints à la 
convocation (art.24) 

  
•  Vote en AG et délégation au Conseil Syndical :  

Ø Vote sur un type d’étude 
 
Ø  Délégation donnée au CS de retenir un professionnel 

en fixant un montant max (art. 25) plus d’éventuelles 
conditions (cahier des charges, méthode de calcul…) 

 
Ø  Le CS doit fait un compte-rendu à l’AG suivante de 

l’exécution de sa mission 
 

Réaliser un audit, préparer le plan de 
financement 
Vote de l’étude 



Réaliser un audit, préparer le plan de 
financement 
Les différentes phases de l’audit énergétique 



Réaliser un audit, préparer le plan de 
financement 
Restituer l’audit énergétique 

Travail sur les premiers 
résultats 
Précisions sur l’audit, Scénarios à 
supprimer ou à compléter (CS) 
Simulation des aides 

Maitrise d’oeuvre 
Demande de devis  
(1ere et 2eme phase) 

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

AG 
Choix d’un scénario 
Vote de la 1ere phase MOE pour la 
finalisation du projet et la consultation 
des entreprises (cahier des charges, 
CCTP, offres,…) 

AG 
Vote des devis travaux 
Vote de la 2eme phase 
MOE (suivi de chantier) 

Consultation 
Réception des offres 
Validation des critères 
techniques 

Aides 
Montage des dossiers 

1 

2 

3 4 

5 

6 

7 



•  Formulaire de demande de simulation sur coach copro 
•  Inspiré de la fiche « état de copropriété » de l’ANAH 
•  Regroupe toutes les informations utiles aux simulations et a la 

communication des résultats 

•  Entrée des données de l’audit ou des devis : informations sur la 
copropriété, les travaux des différents scénarii (montant, part 
significative, CEE,…)  

•  Prise en compte possible des fonds de travaux existants, des tantièmes 
réels, des % MOE, syndics, DO, bureaux contrôles,… 

•  Simulations de cas types d’occupation (PO/PB, ressources,…) 
 

Réaliser un audit, préparer le plan de 
financement 
Simulations financières 



à Informations sur les aides individuelles : 

Réaliser un audit, préparer le plan de 
financement 
Simulations financières 



à Informations sur les aides individuelles : 

Réaliser un audit, préparer le plan de 
financement 
Simulations financières 



 
 
Quel est le rôle du maître d’œuvre? 
Phase 1 : Conception du projet : élaboration de plans, de documents 
techniques, réalisation de diagnostics, proposition d’un programme de 
travaux chiffrés et phasés dans le temps 
Consultation des entreprises, conseil au maître d’ouvrage sur le choix de 
celles-ci 
 
Phase 2 : Coordination des travaux 
 
En préalable : le cahier des charges  
Définit les prestations demandées au maître d’œuvre et les attentes 
Elaboré par le syndic, avec l’appui du conseil syndical 
 

 

Réaliser un audit, préparer le plan de 
financement 
Le contrat de maîtrise d’oeuvre 



Les objectifs et les cibles pour chaque étape 

Restitution de 
l’audit 

Choix d’un scénario 
et d’une maîtrise 

d’œuvre  

Vote des travaux 
et choix des 
entreprises 

Préparer le vote d’un 
scénario et le choix d’une 
maîtrise d’œuvre en AG 

Accompagner la conception 
du projet et préparer le vote 
des travaux 

Copropriétaires (occupants et bailleurs) 

Les résultats de l’audit 
Les scénarios envisageables 
Les aides mobilisables 
Les prochaines étapes 
… 

Le scénario retenu 
Les devis 
Le financement des travaux  
(et les aides) 
… 

Réaliser un audit, préparer le plan de 
financement 
Vote scénario et MOE 



Phase travaux 
Préparer les dossiers de financement 

Avant 
signature 
des devis 

Après 
signature 
des devis 

Sur 
factures 

Négociation des CEE 
Validation critères 
techniques et gain 
sur le logement (25% 
ou 35%) 
Démarches 
préalables à la 
banque pour l’Eco 
PTZ 

Eco PTZ (collectif / 
individuel) : dépôt du 
dossier à la banque 
Montage des 
dossiers ANAH 
Eco chèque : 
inscription sur le site 
de la région 

ANAH : déblocage 
des fonds 
Eco chèques utilisés 
comme paiement 
Justificatifs à 
envoyer à la banque 
(Eco PTZ), pour le 
paiement des CEE,  
L’année suivante : 
déclaration pour le 
crédit d’impôt 



Les objectifs et les cibles pour chaque étape 

Restitution de 
l’audit 

Choix d’un scénario 
et d’une maîtrise 

d’œuvre  

Vote des travaux 
et choix des 
entreprises 

Préparer le vote d’un 
scénario et le choix d’une 
maîtrise d’œuvre en AG 

CCTP, consultation et analyse 
entreprises, choix des appels 
de fonds 

Copropriétaires (occupants et bailleurs) 

Les résultats de l’audit 
Les scénarios envisageables 
Les aides mobilisables 
Les prochaines étapes 
… 

Le scénario retenu 
Les devis 
Le financement des travaux  
(et les aides) 
… 

Réaliser un audit, préparer le plan de 
financement 
Vote travaux 



Avant 
signature 
des devis 

Après 
signature 
des devis 

Sur 
factures 

Négociation des CEE 
Validation critères 
techniques et gain 
sur le logement (25% 
ou 35%) 
Démarches 
préalables à la 
banque pour l’Eco 
PTZ 

Eco PTZ (collectif / 
individuel) : dépôt du 
dossier à la banque 
Montage des 
dossiers ANAH 
Eco chèque : 
inscription sur le site 
de la région 

ANAH : déblocage 
des fonds 
Eco chèques utilisés 
comme paiement 
Justificatifs à 
envoyer à la banque 
(Eco PTZ), pour le 
paiement des CEE,  
L’année suivante : 
déclaration pour le 
crédit d’impôt 

Phase travaux 
Déposer les dossiers de financement 



Phase travaux 
Réalisation 



Avant 
signature 
des devis 

Après 
signature 
des devis 

Sur 
factures 

Négociation des CEE 
Validation critères 
techniques et gain 
sur le logement (25% 
ou 35%) 
Démarches 
préalables à la 
banque pour l’Eco 
PTZ 

Eco PTZ (collectif / 
individuel) : dépôt du 
dossier à la banque 
Montage des 
dossiers ANAH 
Eco chèque : 
inscription sur le site 
de la région 

ANAH : déblocage 
des fonds 
Eco chèques utilisés 
comme paiement 
Justificatifs à 
envoyer à la banque 
(Eco PTZ), pour le 
paiement des CEE,  
L’année suivante : 
déclaration pour le 
crédit d’impôt 

Phase travaux 
Finaliser les dossiers de financement 



Phase travaux 
Prendre en main le bâtiment rénové 

 
Le suivi peut être réalisé par le syndic et/ou le conseil syndical. 
On peut citer : 
 
•  La sensibilisation des occupants 
 
•  La mise a jour des bilans de consommations 
 
•  Le suivi des consommations : 

•  Relevé des compteurs d’eau  
•  Relevé des consommations de chauffage 
•  Suivi des facturations, des contrats et des éventuels 

intéressements 
 



Utilisation du CoachCopro® : 
Je m’inscris 



Utilisation du CoachCopro® : 
Je m’inscris 



Utilisation du CoachCopro® : 
Je m’inscris 



Utilisation du CoachCopro® : 
Je m’inscris 

-  Un conseiller vérifie et valide l’inscription 
-  Vous recevez un e-mail vous donnant le feu vert 



Utilisation du CoachCopro® : 
Je complète les données de la copropriété 

-  Un conseiller vérifie et valide l’inscription 
-  Vous recevez un e-mail vous donnant le feu vert 



Utilisation du CoachCopro® : 
Je complète les données de la copropriété 



Utilisation du CoachCopro® : 
J’avance dans mon projet 



Utilisation du CoachCopro® : 
J’avance dans mon projet 

Visualisez ici votre avancement dans le 
parcours. Pour marquer une étape comme 
terminée, cliquez sur « modifier ». 

Chaque ligne est une étape, il suffit 
de cliquer dessus pour l’ouvrir. 



Ici des documents 
sont suggérés pour 
approfondir ses 
connaissances sur 
l’étape en cours. 

Vous pouvez valider 
l’étape, ajouter des 
commentaire et 
ajouter vos propres 
documents en 
cliquant sur 
« modifier ». 



Ici je partage un ou des 
documents, par exemple le 
Bilan Initial de Copropriété 

Ici je valide l’étape du 
parcours. 

Ici j’ajoute un commentaire, 
l’expression est libre. 

Je n’oublie pas d’enregistrer ! 



Utilisation du CoachCopro® : 
Je partage les informations : j’invite des personnes à 
me rejoindre 

Ici j’invite un ou des copropriétaires 
à me rejoindre sur CoachCopro® 

Ici j’invite le syndic ou l’opérateur 
ANAH à me rejoindre sur 
CoachCopro® Quand une personne à 

répondu à mon invitation, 
je valide son inscription. 



Utilisation du CoachCopro® : 
Je partage les informations : Je centralise les 
documents de prestations 



Utilisation du CoachCopro® : 
Je partage les informations : Je centralise les 
documents de prestations 



Utilisation du CoachCopro® : 
Je partage les informations : Je communique 
largement 



Utilisation du CoachCopro® : 
Je me fais aider 



Utilisation du CoachCopro® : 



Merci de votre attention  


