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L’Agence Parisienne du 
Climat contribue, par une 
démarche pragmatique et 
partenariale, à faire avancer 
des sujets importants de 
la transition énergétique. 
La réhabilitation du parc 
bâti avec le chantier 
«copropriétés» constitue  
l’un des axes de travail 
majeurs de l’APC.  
Les questions du financement 
de projets ambitieux de 
rénovation et du vote 
des travaux en assemblée 
générale constituent des 
freins importants au passage 
à l’acte. Pour y répondre,  
une approche originale  
et au plus près du terrain  
est indispensable. 
C’est l’objectif  
de ce Livre Blanc.

En partenariat avec l’ADEME, le Conseil Régional Île-de-France et la Ville de Paris, 
l’APC a souhaité mener une réflexion pratique et collaborative sur ces sujets, entre 
autre, au travers d’un document de travail (ce livret). C’est dans cet esprit que nous 
avons souhaité engager ce travail sous la forme d’un Livre Blanc sur la rénovation 
énergétique en copropriété. Il s’appuie sur l’expérience de plusieurs années d’accom-
pagnement de copropriétés dans le cadre du dispositif «  Copropriétés : Objectif Cli-
mat !», avec près de 80 copropriétés pilotes accompagnées de façon privilégiée par 
l’APC, mais également sur de nombreux échanges avec les professionnels. 

Dans une logique participative, plusieurs réunions et concertations ont déjà été or-
ganisées et seront poursuivies tout au long du projet avec les acteurs concernés. Le 
premier document livré ici fait l’état des réflexions à ce jour. 

Un suivi approfondi des copropriétés vient compléter le contenu du présent livret de 
messages et recommandations. L’APC y joue un rôle d’observateur et d’accompagnateur. 
Ce Livre Blanc est l’occasion d’échanger avec et entre professionnels mais aussi avec 
les copropriétaires. Chemin faisant, l’objectif est d’en tirer des bonnes pratiques, des 
préconisations, et de contribuer ainsi à l’évolution des métiers et l’émergence d’une 
offre de dispositifs financiers et contractuels en accord avec les enjeux et objectifs 
de la transition énergétique dans le secteur du résidentiel. 

Merci en premier lieu à l’ADEME, le Conseil Régional Île-de-France et la Ville de Paris 
et à ceux qui, par leurs participations aux ateliers et à l’envoi de contributions, ont 
su nous aider à poser cette première brique. 

Ce projet a également mobilisé un groupe « méthode » fortement sollicité pour ai-
der à avancer sur le sujet, en particulier sur la préparation du cahier des charges de 
l’assistant à maîtrise d’ouvrage. Leurs disponibilités et la qualité de leurs contribu-
tions donnent un socle robuste à ce travail. 

Depuis son lancement, L’approche adoptée suscite un vif intérêt. La concertation ini-
tiée se poursuit notamment sur la plate-forme construction21.fr. Autant d’oppor-
tunités pour progresser ensemble.

anne Ged, directrice de l’Agence Parisienne du Climat
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À Paris, le bâti résidentiel 
et tertiaire apparaît comme 
l’un des secteurs les plus 
consommateurs d’énergie 
avec, selon le bilan 2009  
du Plan Climat de Paris, plus 
de 70 % des consommations 
d’énergie finale de la Capitale.

Le secteur du résidentiel parisien cumule, 
à lui seul, plus de 14 TWh de consomma-
tions annuelles, toutes énergies confon-
dues, pour environ 1 250 000 logements.

Ainsi, la rénovation thermique des loge-
ments est un levier important pour agir 
contre le réchauffement climatique et la 
précarité énergétique. Ces enjeux sont au 
cœur des politiques régionales du loge-
ment, du Plan Climat de la Ville, du Pro-
gramme Local de l’Habitat (PLH) ainsi 
que des grands projets structurants por-
tés par la Ville de Paris (grandes opéra-
tions d’aménagement, Opérations Pro-
grammées d’Amélioration Thermique du 
Bâtiment, etc.).

Objectifs
Face aux multiples enjeux provoqués par 
le changement climatique, l’APC met la 
promotion de la sobriété et de l’effica-
cité énergétique au cœur de ses priori-
tés d’action et aborde en particulier le 
secteur de l’habitat privé.

Ses missions d’information, de conseil 
et de communication de proximité per-
mettent de sensibiliser les particuliers 
et les professionnels aux enjeux de la 
rénovation énergétique, et ainsi de les 
inciter à passer à l’action. Le suivi appro-
fondi de projets de réhabilitation et la 
participation au déploiement de solutions 
innovantes permettent de partager des 
retours d’expériences qui profitent à tous.

L’agence apporte, par ailleurs, son retour 
terrain sur la rénovation énergétique en 
copropriété et contribue, dans le cadre 
de nombreuses instances de réflexion au 
niveau local et national, aux débats sur 
la transition énergétique.

une lOGique D’actiOns  
à Plusieurs niveaux

 L’accompagnement personnalisé de 
copropriétés tout au long de leur 
projet, depuis la réalisation d’un 
audit énergétique jusqu’à l’exécution 
des travaux d’efficacité énergétique. 

80 copropriétés 
avec suivi  
personnalisé,  
plus de  
700 sollicitations 
depuis 2011

 La mise en oeuvre de leviers pour
 démultiplier l’action :  

le coachcopro®, une plateforme web 
dédiée à la rénovation énergétique 
des copropriétés avec pour slogan : 
« simplifiez-vous la rénovation 
énergétique ». Cette plateforme 
doit permettre aux copropriétés 
de s’engager dans un projet de 
rénovation énergétique de manière 
plus autonome, avec l’appui d’un 
conseiller aux étapes clés.

une démarche 
guidée d’aide  
à la décision, un 
panel de plus  
de 100 outils 
mis à disposition 
gratuitement 

 La mobilisation des professionnels 
autour du marché de la rénovation 
en copropriété au travers d’un 
projet de « Livre Blanc sur 
la rénovation énergétique en 
copropriété » ; sensibiliser aux 
problématiques intrinsèques à 
la copropriété et accompagner 
au déploiement de contrats de 
performance énergétique. 

Livret 1 sur les 
freins et leviers  
à la rénovation 
en copropriété, 
lancement d’une 
expérimentation

 L’animation d’un réseau de 
partenaires autour de la rénovation 
énergétique des copropriétés sur le 
territoire parisien pour dynamiser 
le marché au travers d’ateliers, de 
formations et de projet prospectifs.

Plus de  
100 partenaires  
autour de la 
rénovation  
en copropriété

le cHantier «cOPrOPriÉtÉ» De l’aPc
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Le projet d’un Livre Blanc sur 
la rénovation énergétique 
en copropriété est né de la 
volonté de l’ADEME, de la 
Mairie de Paris, du Conseil 
Régional Ile-de-France et 
de l’Agence Parisienne du 
Climat de proposer, aux 
professionnels du bâtiment 
(architectes, bureaux 
d’études, cabinets de conseils, 
syndics de copropriétés, 
entreprises, exploitants, etc.), 
aux collectivités territoriales 
et aux copropriétaires, 
une réflexion collective 
sur la mise en œuvre de 
rénovations énergétiques 
performantes s’appuyant sur  
des retours d’expériences 
terrain.

intrODuctiOn 
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 livret 1 
Début 2013 - mai 2013
 
GOUVERnAnCE ET FInAnCEMEnT  
DES TRAVAUx
- état des lieux des freins
- Premières pistes 

de solutions

Ce projet autour de la copropriété s’articule en trois étapes : un livret 1 sur les freins et leviers à la rénovation 
performante ; une expérimentation autour de CPE ; un livret 2 sur les retours pragmatiques des copropriétés 
s’engageant dans des travaux.

 cOmment Ça marcHe ? 
etaPes Du PrOjet Du livre blanc

 exPerimentatiOn 
Mai 2013 - fin 2014
 
AUTOUR DE SOLUTIOnS InnOVAnTES 
En COPROPRIéTé

 livret 2 
Septembre 2014 - fin 2014
 
ACTEURS ET LEURS ACTIOnS DAnS 
Un PROjET



une mÉtHODe D’ÉlabOratiOn  
cOllabOrative 
La méthode d’élaboration de ce premier 
livret se veut avant tout collaborative. 
Ce document n’est pas figé, il a vocation 
à évoluer et s’enrichir des expertises des 
acteurs de l’éco-système de la rénova-
tion énergétique et de l’expérimenta-
tion qui sera conduite. Cette première 
édition collective s’est appuyée sur des 
échanges avec les différents acteurs 
de la rénovation en copropriété et sur 
l’analyse des publications récentes sur 
le sujet. Afin de l’enrichir et l’actua-
liser, il est partagé sur la plateforme 
construction21.

un Premier DOcument – livret 1 
Le livret 1 insiste sur une approche glo-
bale de rénovation énergétique, indis-
pensable dans le contexte de transi-
tion énergétique. Il aborde également 
les problèmes de gouvernance en copro-
priété et de financement des travaux 
de rénovation. Ce livret 1 ne prétend 
pas être exhaustif sur les freins et le-
viers d’actions pour la rénovation mais 
contribue à identifier les points d’en-
trée majeurs. Il fait notamment état 
des réflexions engagées par les diffé-
rents acteurs, entres autres, au niveau 
national dans le cadre du débat sur la 
transition énergétique et du plan bâti-
ment durable. 

l’Objet De ce DOcument  
rÉPOnD à une DOuble ambitiOn : 
=  proposer des stratégies pour 

aborder des problématiques 
récurrentes et parfois complexes 
lorsqu’une rénovation énergétique en 
copropriété est envisagée ; 

 servir de cadre de réflexion à la 
réalisation d’une expérimentation 
auprès d’une dizaine de copropriétés. 

une exPÉrimentatiOn POur 
cOntribuer à faire avancer De 
faÇOn cOncrète l’enGaGement Des 
cOPrOPriÉtÉs Dans Des rÉnOvatiOns 
ÉnerGÉtiques ambitieuses. 
La phase d’expérimentation consiste 
à mettre en relation des coproprié-
tés parisiennes engagées dans une 
démarche de performance énergé-
tique innovante avec des entreprises.  
L’objectif est d’inciter à l’émer-
gence des solutions reproductibles. 
Les étapes de l’expérimentation et les 
différents acteurs sont présentés dans 
un autre document. 

 fournisseur  
 de services  
 énergétiques (fse) 
 
Appelé aussi société de services 
en efficacité énergétique (SSEE), 
cette entreprise ou groupement 
d’entreprises fournit des services 
de conception, de réalisation 
et d’exploitation - maintenance 
afin de garantir, dans le cadre 
d’un contrat de performance 
énergétique, une amélioration de 
l’efficacité énergétique, mesurée et 
vérifiée, dans la durée. 
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Fruit de 5 ans 
d’accompagnement  
de copropriétés parisiennes, 
notamment grâce au 
dispositif « Copropriétés : 
Objectif Climat ! », et d’une 
expérience partagée avec 
de nombreux partenaires, 
cet état des lieux s’organise 
autour de trois sujets : 

 la PerfOrmance ÉnerGÉtique  
D’un bâtiment : la rénovation 
globale pour accompagner  
un projet de rénovation ambitieux
 la GOuvernance en cOPrOPriÉtÉ : 
l’évolution des processus de  
décision et de l’accompagnement  
des copropriétés
 le financement Des travaux :  
de nouveaux dispositifs financiers 
pour contribuer à répondre  
aux besoins de financement 

menés séparément, par exemple le rem-
placement d’une chaudière, le ravale-
ment de la façade, la réfection de l’étan-
chéité de la toiture. Réalisés au cas par 
cas et souvent sur un seul élément du 
bâti, ces travaux s’avèrent peu perfor-
mants au regard du bilan énergétique 

 la performance  
 énergétique d’un bâtiment 

Dans une démarche de rénovation éner-
gétique collective, les travaux envisa-
gés par les copropriétaires se limitent 
souvent à des travaux ponctuels qui sont 

global de l’immeuble et peuvent compro-
mettre les économies futures. De plus, 
ils risquent de conduire à des désordres 
dans le bâtiment : condensation sur les 
parois au niveau des ponts thermiques, 
renouvellement d’air insuffisant, etc.
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Un projet de rénovation énergétique en copropriété est ponctué par des prises de décisions en assemblées générales.  
Une rénovation s’articule en quatre étapes principales : la préparation du projet ;  
la réalisation de l’audit énergétique ; le choix des travaux ; la réalisation des travaux.

 cOmment Ça marcHe ? 
ÉtaPes D’un PrOjet De rÉnOvatiOn

- Consultation pour  
une mission  
de maîtrise d’œuvre

- Vote en AG de la maîtrise  
d’œuvre et du programme  
de travaux

- Sélection des entreprises 
par le maître d’œuvre

- Vote en AG du budget  
prévisionnel de travaux

- Réalisation des travaux  
par les entreprises et suivi  
par le maître d’œuvre

- Réception des travaux

- Choix d’un  
scénario de travaux

- Mobilisation les différents  
acteurs (copropriétaires,  
syndic, architecte, etc.)

- Vote en AG du principe  
de programme  
de travaux

- Récolte  
d’informations 
et de documents 
par le conseil syndical

- Réunion internes
- Consultation pour une mission 

d’audit énergétique
- Vote en AG de la mission  

d’audit énergétique,  
choix du bureau d’études

- Lancement 
de l’audit énergétique

- Récolte de données 
et visite du site 
par l’auditeur

- Rendu intermédiaire 
de l’audit énergétique

- Présentation en AG  
des résultats finaux  
de l’audit énergétique

 travaux 
Années 5 et +

 cHOix  
 Des travaux 

Années 3 et 4

 PrÉParatiOn  
 Du PrOjet

Année 0

 auDit  
 ÉnerGÉtique

Années 1 et 2



La solution la plus efficace et la plus 
ambitieuse est une rénovation globale du 
bâtiment dans laquelle des travaux sur 
le bâti, sur les systèmes et sur la régu-
lation sont envisagés. D’autres travaux 
de type réhabilitation des parties com-
munes, ravalement de façades, sécurité 
incendie, ascenseurs, caves, local vélo 
peuvent aussi être intégrés. Cette rénova-
tion peut être réalisée en une seule fois, 
ou être étalée sur plusieurs années afin 
de lisser dans le temps l’investissement 
pour les copropriétaires. Dans les deux 
cas, le programme de travaux demande à 
être élaboré de manière à préserver le 
gisement d’économie d’énergie du bâti-
ment. Pour cela, la mise en œuvre d’une 
rénovation énergétique ambitieuse néces-
site la mobilisation de tous les acteurs 
de la copropriété et l’adhésion des copro-
priétaires. Il est également nécéssaire 
de rappeler que quelque soit l’ambition 
de la réalisation, la maîtrise des usages 
et la sobriété accompagne la réussite 
de ces projets.

Des Écarts POssibles  
entre les PerfOrmances annOncÉes 
et les rÉsultats
À ce jour, de nombreux outils existent et 
permettent de calculer et d’estimer les 
gains théoriques de performance énergé-
tique d’un projet de rénovation. Cepen-
dant, après travaux, des écarts signifi-

catifs entre les consommations réelles 
et les consommations annoncées peuvent 
être observés. Les factures énergétiques
après travaux ne sont pas toujours le re-
flet des objectifs du projet.

La rénovation la 
plus efficace et la 
plus ambitieuse 
est la rénovation 
globale

La performance énergétique d’un projet 
est assurée par la qualité des prestations 
mais aussi par une bonne articulation dans 
le temps entre les phases de conception, 
de réalisation et d’exploitation – mainte-
nance. Plus le programme de rénovation 
est ambitieux, plus les défauts de mise en 
œuvre ont des conséquences importantes 
sur les performances du bâtiment.

Une copropriété engagée dans une réno-
vation se trouve très souvent confrontée 
à une dilution des responsabilités au sein 
des différents prestataires du projet. Il 
est indispensable de pouvoir responsa-
biliser chacun des acteurs de la chaîne, 
des études de conception à l’exploitation 
du bâtiment, en passant par les diffé-
rentes étapes de réalisation des travaux, 
et ainsi assurer un soutien technique à la 
copropriété.

 les principales  
 étapes d’une  
 rénovation  
 énergétique  
 en copropriété 
 
Le processus de rénovation 
énergétique en copropriété 
est ponctué par des instances 
de décisions, intrinsèques à la 
copropriété : les assemblées 
générales. Elles sont des étapes 
clés, en particulier pour le vote 
d’un audit énergétique et le vote 
des travaux. L’organisation et 
la durée des différentes phases 
d’un projet de rénovation 
diffèrent d’une copropriété à 
l’autre mais suivent en général 
un cheminement similaire : la 
préparation du projet, l’audit 
énergétique, le choix des travaux 
et la réalisation des travaux. 

© REAnOVA

 État Des lieux
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 PÉriODe De rÉfÉrence  travaux  PÉriODe De suivi 

  cOmment Ça marcHe ? 

éLABORATIOn DE L’OFFRE 

PRéPARATIOn  
DU PROjET

COnTRACTUALISATIOn 

COnSULTATIOn  
FSE

ExPLOITATIOn DU BâTIMEnT  
ET GARAnTIE DU RéSULTAT 

SUIVI  
DES COnSOMMATIOnS

PASSATIOn DU BâTIMEnT  
À L’ExPLOITAnT

RéCEPTIOn  
DES TRAVAUx

RéALISATIOn  
DES TRAVAUx

COnTRACTUALISATIOn DU CPE

Un projet de rénovation avec garantie de performance énergétique s’articule en trois étapes : le choix de la période  
de référence, avant travaux ; la contractualisation du CPE et la réalisation des travaux ; le suivi des consommations,  
après travaux.

cOntrat De PerfOrmance ÉnerGÉtique

 fOurnisseur De services ÉnerGÉtiques 

 maÎtre D’OuvraGe 

 DOcument De cOnsultatiOn  
 Des entrePrises 

 raPPOrts D’exPlOitatiOn Pv De rÉcePtiOn  
 Des travaux

 cOntrat De PerfOrmance   
 ÉnerGetique 

41 2 53



Il est judicieux d’introduire, dans un pro-
jet de rénovation énergétique, une ré-
flexion plus pragmatique sur la qualité 
des travaux, sur l’intégration en amont 
des problématiques d’usage et d’exploi-
tation du bâtiment et sur une garantie 
de résultats énergétiques.

une Garantie  
De PerfOrmance ÉnerGÉtique
Afin de s’assurer des résultats des tra-
vaux effectués et de clarifier les ques-
tions de responsabilité, le maître d’ou-
vrage peut avoir recours à une garantie 
de performance énergétique (GPE). Celle-
ci permet au propriétaire d’être assuré 
que la consommation d’énergie après tra-
vaux ne dépassera pas une valeur conve-
nue initialement. En cas de non atteinte 
de la performance énergétique garantie, 
le fournisseur de services énergétiques 
engage sa responsabilité et doit indem-
niser le maître d’ouvrage.

 
La GPE, un 
engagement 
contractuel sur les 
consommations 
réelles après 
travaux

Une copropriété souhaitant s’engager 
dans des travaux de rénovation avec ga-
rantie de performance énergétique se 
lance dans une démarche, plus ambi-
tieuse qu’une opération de travaux clas-
sique, mais dont les résultats annoncés 
sont garantis. Pour s’assurer que la per-
formance énergétique du bâtiment soit 
conforme à la performance annoncée, il 
est nécessaire de procéder par étapes et 
de bien s’organiser :

1. Un audit énergétique et une 
méthode de mesure et vérification : 
dans un premier temps, l’audit 
permet de définir, de façon 
objective, les gisements d’économie 
d’énergies avant travaux. Puis, dans 
un second temps, la méthode  
de mesure et vérification permet  
à la copropriété de valider  
les gains après travaux. Différents 
paramètres d’ajustement sont 
choisis par la copropriété  
et son prestataire pour pouvoir 
faire évoluer cette garantie  
dans le temps. 

2. Une exécution des travaux portés 
par le FSE : Les travaux sont 
ensuite exécutés par le fournisseur 
de services énergétiques qui 
porte la garantie de performance 
énergétique. Celui-ci doit vérifier  
le bon déroulement des travaux  
pour s’assurer de l’absence  
de défauts et ne pas risquer 
d’engager sa responsabilité. 

3. Une exploitation et maintenance 
du bâtiment en cohérence avec la 
garantie des ambitions du projet :  
Le bâtiment est ensuite livré 
au maître d’ouvrage et confié à 
l’exploitant ; ce dernier prend 
alors en main l’exploitation et 
la maintenance des systèmes 
énergétiques, mission qui s’étalera 
sur la durée de la garantie (en 
général entre 10 et 15 ans). 

4. Un bilan annuel des consommations 
et évaluation du projet : 
L’exploitant présente au maître 
d’ouvrage, au moins une fois par 
an, le bilan des consommations et 
la comparaison avec les résultats 
annoncés. Ce moment favorise 
le dialogue entre les parties 
prenantes. 

 Garantie  
 de performance  
 énergétique
 
Il existe de nombreuses définitions 
de garanties de performance 
énergétique. Celle retenue ici 
correspond à la garantie de 
résultats énergétiques (GRE) 
définie dans le rapport du groupe 
de travail du Plan Bâtiment Durable 
en charge du travail sur la garantie 
de performance énergétique 
(Co-présidé par Caroline Costa 
et Michel Jouvent).
« La garantie de résultats 
énergétiques est définie comme un 
engagement contractuel […] sur un 
niveau maximal de consommations 
énergétiques réelles et mesurables, 
ou sur un pourcentage de 
réduction des consommations 
énergétiques réelles par rapport 
à une situation de référence 
avant contrat, […] et ceci 
pendant une durée de couverture 
contractualisée […]. Une condition 
nécessaire est que le prestataire 
spécialisé soit un groupement 
intégrant un exploitant, chargé au 
minimum des prestations P2 avec 
ou sans P3 et avec ou sans P1. »

 État Des lieux
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 la gouvernance  
 en copropriété 
En copropriété, le vote des travaux lors 
de l’assemblée générale est une étape 
clé dans un projet de rénovation énergé-
tique. En effet, un projet, le plus avanta-
geux soit-il pour la copropriété, ne pourra 
voir le jour sans l’accord du syndicat des 
copropriétaires. 

Il est donc indispensable pour le syndic 
et le conseil syndical de s’entourer d’ac-
teurs et de conseillers compétents pour 
préparer et accompagner la compréhen-
sion des enjeux et la prise de décisions. 
Les copropriétaires sont ainsi mieux à 
même de comprendre le fonctionnement 
de leur bâtiment et peuvent échanger 
et suivre plus aisément les propositions 
techniques des professionnels. Cette as-
sistance permet de rassurer l’ensemble 
du syndicat des copropriétaires et faci-
liter la prise de décision. Plusieurs sujets 
sont abordés ici : 

 Les difficultés liées au vote des 
travaux de rénovation énergétique

 Des propositions de nouvelles 
formes d’organisation de la décision 
interne à la copropriété

 L’apparition de nouvelles solutions 
d’accompagnement

 État Des lieux
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Les décisions concernant la copropriété sont prises annuellement, durant des assemblées générales, sous l’impulsion  
du conseil syndical, qui se réunit plus régulièrement. D’autres instances d’échanges, plus informelles, peuvent être mises 
en place au travers de « conseils d’immeuble ».

  cOmment Ça marcHe ? 
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une nOuvelle OrGanisatiOn  
De la GOuvernance
Forte de son expérience, l’Agence Pari-
sienne du Climat a pu observer la néces-
sité, pour réussir le lancement d’un projet, 
d’un référent énergie, d’un conseil syndi-
cal motivé et d’un accompagnement indé-
pendant. C’est ce que confirme également 
l’étude «Leaders énergétiques, qui sont-
ils ?», menée pour le compte de l’Anah et 
du PUCA dans le cadre du PREAB4T ainsi 
que la thèse portant sur « Les conditions 
sociales et organisationnelles du chan-
gement des pratiques de consommation 
d’énergie dans l’habitat collectif ». Les 
deux s’accordent sur la nécessité de faire 
évoluer la gouvernance en copropriété 
pour que de nombreux projets de réno-
vation énergétique performants voient 
le jour. Cette nouvelle organisation peut 
commencer par la désignation d’un « lea-
der énergétique» dans la copropriété et 
se poursuivre par la réorganisation des 
conseils syndicaux, la mise en place de 
« conseils d’immeuble » et le recours à 
des plateformes informatiques d’accom-
pagnement et de suivi. 

un rÉfÉrent ÉnerGie  
Dans l’immeuble
La prise d’initiative d’un copropriétaire se 
positionnant comme référent énergie de 
la copropriété est essentielle pour réus-
sir un projet de rénovation énergétique 

en copropriété. Il a pour mission de tra-
duire au mieux les attentes des coproprié-
taires et les spécificités de l’immeuble 
dans le projet. 

Ce référent energie vient compléter les 
compétences des autres membres du 
conseil syndical. Ensemble, ils instaurent, 
en complément du circuit d’information 
officiel tenu par le syndic, un système 

d’information et d’échanges visant à sen-
sibiliser puis mobiliser l’ensemble des co-
propriétaires sur la nécessité d’un projet 
de rénovation le plus ambitieux possible. 

la rÉOrGanisatiOn Des cOnseils 
synDicaux Dans les cOPrOPriÉtÉs 
en aPPui Du PrOjet De rÉnOvatiOn 
ÉnerGÉtique
Le montage d’un projet d’économies d’éner-
gie implique une charge de travail et une 
implication très importante. juridique-
ment, c’est au syndic de prendre en charge 
le projet comme il le fait pour d’autres 
types de travaux. Pour y parvenir, il est 
en mesure de se doter, temporairement, 
d’expertises externes. En pratique, peu de
syndic sont, à ce jour, formés pour mener
un projet de rénovation énergétique ambi-
tieux. Par conséquent, le conseil syndical, 
dont la mission se limite juridiquement au
contrôle et à l’assistance du syndic, doit 
prendre en charge une part conséquente 
du projet.

Un certain nombre de grandes coproprié-
tés ont mis en place, en appui du conseil 
syndical, des instances thématiques por-
tant notamment sur la rénovation énergé-
tique. Ce type de structure ad hoc, inté-
grant toutes les compétences disponibles 
au sein de la copropriété, permet de sou-
tenir et d’enrichir l’action du référent 
energie le temps du projet. 

Cette équipe effectue un travail d’ex-
pertise. Elle évalue les solutions tech-
niques proposées par les professionnels 
et conseille le conseil syndical dans le 
projet à présenter au syndicat des co-
propriétaires.

Des « cOnseils D’immeuble »  
POur favOriser les ÉcHanGes  
infOrmels
A l’instar des dispositifs mis en place dans 
les projets d’éco-quartiers ou d’habitat 
participatif, la copropriété peut orga-
niser un espace d’échanges entre les 
habitants, y compris les locataires, et 
les différents acteurs de la coproprié-
té (conseil syndical, syndic, profession-
nels…). Ces « conseils d’immeuble » per-
mettent d’échanger librement autour 
des choix collectifs de la copropriété, 
notamment en ce qui concerne la réno-
vation énergétique. Ils permettent l’ins-
tauration d’une dynamique sociale dans 
l’immeuble et peuvent être un espace de 
co-construction des projets de travaux. 
Ils peuvent être le lieu d’élaboration des 
futurs usages de l’immeuble rénové. 

 copropriété  
 fontaine d’aligre  
 (Paris 12e) 
 
Depuis 2011, l’Agence Parisienne 
du Climat accompagne la 
copropriété « Fontaine d’Aligre » 
dans son projet de rénovation 
énergétique global. Après avoir 
réalisé un bilan simplifié puis un 
audit énergétique, la copropriété 
s’est engagée dans des travaux 
ambitieux sur le bâti (ITE, isolation 
de la toiture, remplacement 
des fenêtres), ce qui lui permet 
de diviser par deux sa facture 
énergétique. Tout ce processus a 
été initié et piloté par le conseil 
syndical et surtout par le « leader 
énergétique », président du conseil 
syndical.

 État Des lieux
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 Points de blocage  
 et pistes  
 de solutions 
 
L’étude de « faisabilité juridique 
sur la performance énergétique 
des copropriétés et le recours au 
tiers investissement » effectuée 
pour le compte de la Caisse 
des Dépôts et Consignation 
(octobre 2009), fait le point sur 
les freins et les pistes de solutions 
à la rénovation énergétique en 
copropriété. 
L’étude souligne qu’il existe 
aujourd’hui de nombreux 
obstacles intrinsèques à la 
copropriété qui s’opposent 
à la rénovation énergétique 
des immeubles. Les principales 
difficultés d’ordre structurel et 
juridique répertoriées sont les 
suivantes :

Au final, le manque d’intérêt 
porté aux économies d’énergie 
par les copropriétaires, le manque 
de communication ainsi qu’un 
climat de suspicion peuvent être 
autant d’obstacles à franchir pour 
réaliser des travaux de rénovation 
énergétique ambitieux en 
copropriété. 

=  Une surconsommation de 
chauffage dans les copropriétés et 
le désintérêt des copropriétaires 
vis-à-vis du phénomène.

=  Une démarche individualiste 
peu propice à la réalisation 
d’économies d’énergies et de 
travaux lourds.

=  Les relations parfois déséquilibrées 
ou peu transparentes entre 
les syndics, les exploitants de 
chauffage et les entreprises de 
travaux.

=  L’inadaptation du contenu de 
l’article (article 25 g de la loi du  
10 juillet 1965) concernant le 
vote de travaux d’économies 
d’énergie dès lors que les 
travaux sur les parties privatives 
rendus nécessaires en cas de 
travaux d’économies d’énergies 
doivent faire l’objet d’un vote à 
la majorité des voix de tous les 
copropriétaires.

=  L’absence de procédure de mise 
en concurrence systématique des 
entrepreneurs ou des prestataires.

 État Des lieux
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L’étude précitée propose des 
pistes de solution pour encourager 
les copropriétés à s’engager 
dans des travaux de rénovation 
énergétique.

 Elle souligne que les pouvoirs 
publics peuvent combattre l’inertie 
des copropriétés dans la mise en 
œuvre de travaux de rénovation 
énergétique ambitieux au moyen 
de campagnes d’information visant 
à mobiliser, sensibiliser et respon-
sabiliser les acteurs engagés. 

À ce jour, de nombreuses actions  
de ce type sont initiées par l’ADEME 
et les collectivités territoriales,  
à travers les Agences Locales  
de l’Énergie (ALE) et les Espaces 
Info-Énergie (EIE). C’est l’Agence 
Parisienne du Climat qui mène cette 
mission auprès des habitants et des 
acteurs du territoire parisien.

 L’étude rappelle la nécessité d’un 
partenariat efficace entre le syndic 
et le syndicat de copropriétaires 
pour faire aboutir un programme 
de travaux ambitieux.

 Pour restaurer la confiance des 
copropriétaires et limiter les 
facturations d’honoraires supplé-
mentaires par les syndics, 

 
des mesures législatives ou régle-
mentaires pourraient être édictées. 
Il pourrait aussi être important 
de faire évoluer le métier de 
syndic afin que celui-ci possède 
une forte compétence technique 
afin de déployer tous ses efforts 
pour maîtriser les charges liées 
à la facture énergétique de la 
copropriété. La conclusion de 
contrats d’économie de charges 
énergétiques avec un mécanisme 
d’intéressement du syndic pourrait 
être opportune.

 L’étude propose aussi, que les 
dispositions de l’article concernant 
le vote de travaux d’économies 
d’énergie puissent faire l’objet 
d’aménagements divers : intégrer 
les opérations entraînant un certain 
pourcentage d’économies d’énergie 
défini de manière réglementaire, 
allonger sensiblement la durée 
d’amortissement des travaux d’éco-
nomies d’énergie, revoir la liste des 
travaux visés par le dispositif.

 Par ailleurs, une procédure de 
mise en concurrence systématique 
pour le choix des entrepreneurs 
ou des prestataires devrait égale-
ment être mise en œuvre.

 Des points  
 de blocage  
 récemment levés 
 
Durant l’année 2012, des nouvelles 
dispositions réglementaires ont 
été adoptées afin de renforcer 
la prise en compte de l’efficacité 
énergétique par les copropriétés. 
Ces mesures sont les suivantes :

=  L’obligation de réalisation  
d’un diagnostic de performance 
énergétique pour les bâtiments  
à usage principal d’habitation  
en copropriété équipés  
d’une installation collective  
de chauffage ou de refroidissement 
(décret n° 2012-1342  
du 3 décembre 2012).

=  L’obligation de réalisation  
d’un audit énergétique  
pour les bâtiments à usage 
principal d’habitation  
en copropriété de cinquante 
lots ou plus et équipés d’une 
installation collective de chauffage 
ou de refroidissement (décret n° 
2012-111 du 27 janvier 2012).

 
 
 
 

=  Précision sur l’obligation pour  
la copropriété de se prononcer 
sur la mise en œuvre d’un plan  
de travaux d’économies d’énergie 
ou la conclusion d’un contrat  
de performance énergétique 
(décret n° 2012-1342  
du 3 décembre 2012).

=  La possibilité pour la copropriété 
de voter des travaux sur des 
parties privatives d’intérêt 
commun et l’adoption des travaux 
d’économie d’énergie se faisant à 
la majorité absolue et non plus à la 
double majorité (décret n° 2012-
1342 du 3 décembre 2012).

=  Précisions sur l’obligation  
de mettre en place des sous-
compteurs d’énergie dans tout 
immeuble collectif à usage 
principal d’habitation équipé 
d’un chauffage commun afin 
d’individualiser les frais  
de chauffage  
(arrêté du 27 août 2012).

 État Des lieux
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Des DisPOsitifs POur accOmPaGner 
la rÉHabilitatiOn
une PlatefOrme De suivi à la 
DisPOsitiOn De la cOPrOPriÉtÉ
Afin de faire face aux enjeux sociaux et 
environnementaux de la réhabilitation 
du parc privé, les copropriétaires et les 
syndics ont un besoin grandissant de mé-
thodologie et d’outils adaptés aux situa-

tions complexes de l’amélioration éner-
gétique en copropriété. Ces dispositifs, 
pédagogiques et efficaces, permettent 
un suivi informatique de la vie de la co-
propriété, accessible à l’ensemble des 
copropriétaires. 

Ce type de plateforme permet de suivre 
les consommations d’eau et d’énergie des 
parties communes mais aussi l’entre-
tien et le bon usage des équipements. 
Certaines plateformes délivrent des 
informations pratiques (méthodolo-
gies, guides techniques, règlementaires 
et financiers). Elles peuvent aussi être 
un espace d’échange privilégié avec les 
organismes (APC, ALEC, ADIL, etc.) qui 
apportent des conseils gratuits et in-
dépendants et qui accompagnements les 
projets de rénovation énergétique des 
copropriétés.

un assistant à maÎtrise D’OuvraGe 
Traditionnellement, l’acteur technique 
d’une copropriété est l’architecte, tra-
vaillant en relation directe avec le syn-
dic. Dans le cas des rénovations énergé-
tique ambitieuses, les compétences de 
ce pôle technique doivent être renfor-
cées par l’expertise de bureaux d’études 
spécialisés. Leurs compétences portent 
sur des aspects technique, juridique ou 
financier. Ils ont vocation à assister le 
maitre d’ouvrage.

L’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) 
s’adapte nécessairement aux besoins de 
la copropriété. Sa mission peut porter 
sur une étape précise du projet ou peut 
s’étaler sur l’ensemble de la rénova-
tion énergétique. Les compétences de 
l’assistant à maîtrise d’ouvrage qui sont 
requises dépendent des missions qui lui 
sont confiées. Par exemple, dans le cas 
d’une consultation d’entreprises pro-
posant des solutions intégrées de ré-
novation avec garantie de performance 
et tiers financement, la mission d’as-

simplifiez vous 
la rénovation 
énergétique

Cette plateforme développée par 
l’Agence Parisienne du Climat 
propose aux copropriétaires, aux 
conseillers syndicaux et aux syndics :

=  une interface web sécurisée per-
mettant d’être en lien direct avec les 
conseillers Info-Énergie Climat

=  un outil d’aide au montage de 
dossiers de subventions ou d’aides 
financières 

=  une panoplie d’outils indispen-
sables à la mise en place d’un 
projet de rénovation 
Cette plateforme sera disponible 
en octobre 2013. 

 État Des lieux
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De nombreux acteurs participent 
au projet de rénovation en 
copropriété : des copropriétaires, 
des acteurs privés, des associations, 
etc.

  cOmment 
  Ça marcHe ? 

les acteurs  
De la  
cOPrOPriÉtÉ

tiers De cOnfianceassistant à maÎtrise D’OuvraGe
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sistance à maîtrise d’ouvrage doit com-
porter les compétences techniques, 
financières et juridique, nécessaires 
à l’accompagnement de la coproprié-
té. La mise à disposition de ces compé-
tences peut s’étaler jusqu’à la passation 
du contrat de performance énergétique 
voire son suivi.

l’ÉmerGence D’un nOuveau  
mÉtier : le tiers De cOnfiance,  
un catalyseur De rÉnOvatiOns
Afin de contrôler l’indépendance des dif-
férents acteurs de la rénovation énergé-
tique et le bon déroulement du projet, il 
est nécessaire d’intégrer au processus une 
tierce personne. Elle permet de fluidifier 
les échanges, rassurer les copropriétaires 
et dynamiser le processus. Ce tiers de 
confiance est un organisme compétent 
sur l’ensemble des sujets de la rénova-
tion énergétique et maitrisant les diffé-
rents aspects de la prise de décision en 
copropriété. Il apporte un gage d’indé-
pendance auquel la copropriété peut se 
fier. Ce type de mission est traditionnel-
lement confié par les acteurs publics à 
des associations (Agence Parisienne du 
Climat sur Paris) ou à des opérateurs de 
marchés publics à travers des dispositifs 
opérationnels de type OPAH.
De nombreuses réflexions sont en cours, 
aussi bien au niveau national que local, 
à propos de ce tiers de confiance. En de-

hors des dispositifs opérationnels mis 
en place par les pouvoirs publics, son 
périmètre d’action et son modèle éco-
nomique sont encore à préciser. L’APC, 
entre autres, travaille activement avec 
la Caisse des Dépôts et Consignations 
sur le sujet. Parmi les sujets à trai-
ter, l’articulation entre les missions de 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage, défi-
nies précédemment, celles de l’archi-
tecte de copropriété et celles du tiers 
de confiance nécessite d’être claire-
ment définie. La phase d’expérimenta-
tion du projet de Livre Blanc permettra 
de préciser ces aspects.

a ce stade de la réflexion, quelques pre-
miers éléments sont proposés à la ré-
flexion : le tiers de confiance pourrait 
avoir pour mission de sensibiliser les 
copropriétaires à la rénovation éner-
gétique performante et accompagner 
ces derniers dans leurs démarches de 
travaux pouvant conduire à la passa-
tion de contrat de performance énergé-
tique. Le tiers de confiance apporterait 
des conseils objectifs sur l’ensemble du 
projet, orienterait la copropriété vers 
les interlocuteurs les plus appropriés 
(architecte, auditeurs, maître d’œuvre, 
assistants à maîtrise d’ouvrage, col-
lectivité, etc.), tout en s’assurant de 
la bonne articulation des démarches 
et de la mise en œuvre.

 le financement  
 des travaux 
Afin de garantir l’adhésion des coproprié-
taires et la réalisation des travaux, il est 
capital de monter un plan de financement 
adapté à la situation financière de la co-
propriété. En effet, le financement de 
l’ensemble des travaux présente souvent 

des difficultés pour les copropriétaires. 
Pour cela, une solution possible consiste 
à provisionner régulièrement les travaux 
à venir et ainsi éviter des investissements 
trop conséquents.

 
Le financement  
des travaux, un 
point de blocage 
important

Pour soutenir les particuliers dans leurs 
investissements, plusieurs aides et sub-
ventions sont mobilisables. D’autres 
sources de financement sont aussi à en-
visager : bénéfices liées à la création de 
nouveaux espaces dans la copropriété, 
financement des travaux par un tiers. 
Etant donné la complexité de ces mon-
tages financiers, il est important pour 
une copropriété de se faire accompagner 
par un organisme compétent pour mettre 
en place un plan de financement adapté.  
Pour avancer sur la question du finan-
cement, deux sujets sont abordés dans 
ce document : 

 Le constat du coût des travaux  
de rénovation constitue un point  
de blocage majeur, même au regard 
des dispositifs existants.
 De nouveaux moyens de financement 
sont disponibles et permettraient 
de consolider le plan de financement 
des copropriétés.

 État Des lieux
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=  Des investissements concernant 
les économies d’énergie, et 
plus particulièrement l’isolation 
thermique des bâtiments, très 
lourds et donc rentables à long 
terme (20 - 30 ans), alors que  
les copropriétés éprouvent 
des difficultés à se projeter 
collectivement sur le long terme

=  Les aides susceptibles d’être 
allouées aux copropriétaires 
(bailleurs ou occupants) et aux 
syndicats de copropriétaires peu 
mises en avant par les acteurs de la  
 

 
copropriété et parfois inadaptées 
aux travaux de réhabilitation 
thermique des copropriétés

=  L’absence d’épargne préalable 
collective. La loi de 1965 ne 
prévoit pas de « fonds de travaux 
obligatoires » en copropriété. 
Il existe une épargne collective 
préalable, non obligatoire, constituée 
de provisions pour grosses 
réparations qui se révèle inadaptée 
pour la réalisation des travaux 
de réhabilitation énergétique du 
patrimoine bâti des copropriétés

 le coût des travaux  
 de rénovation : un  
 point de blocage  
 majeur 
 L’étude effectuée pour le compte 
de la Caisse des Dépôts et 
Consignations portant sur les 
freins économiques et les pistes 
de solutions à la rénovation 
énergétique en copropriété fait le  
point sur les différents obstacles 
économiques liés à la réalisation 
des travaux de réhabilitation 
énergétique dans les copropriétés :

 État Des lieux
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De nombreux dispositifs sont à mobiliser pour monter le plan de financement d’un projet de rénovation : des aides 
et subventions nationales et locales mais aussi des dispositifs plus innovants tels que la création de nouvelles surfaces 
habitables par exemple.

 quels DisPOsitifs ?
Plan De financement

DisPOsitifs
existants 

DisPOsitifs
en DevelOPPement 

 
éco prêt 
à taux zéro

 
Crédit d’impôt 
développement 
durable

 
Certificats 
d’économies 
d’énergie

 
 
TVA réduite

 
Subventions 
Anah, ADEME, 
collectivités 

 
Fonds  
de prévoyance

 
Tiers  
financement

 
Création de 
nouvelles surfaces 
habitables



 aides et subventions  
 existantes 

 LE Crédit d’imPôt  
 dévELoPPEmEnt  
 durabLE (Cidd)  
À compter du 1er janvier 2013, 
le crédit d’impôt est réservé aux 
seules dépenses réalisées dans des 
logements achevés depuis plus 
de deux ans. De plus, les niveaux 
de performances thermiques 
des parois vitrées nécessaires 
à l’éligibilité au CIDD sont 
aujourd’hui plus contraignants. 

L’éCo PtZ  
Et L’éCo PtZ CoLLECtif
L’article 43 de la loi de finance 
rectificative pour 2011 a ouvert la 
possibilité d’un Prêt à Taux Zéro 
aux syndicats de copropriétaires, 
le « PTZ collectif ». Ce prêt serait 
accordé à l’occasion de travaux 
d’intérêt général sur les parties pri-
vatives ou sur les parties communes 
de la copropriété. L’objectif est de 
rendre solvable la copropriété. La 
mise en œuvre d’un tel emprunt 
collectif est soumise au décret  
n° 2013-205 du 11 mars 2013.

 

 
La tva à 7%
Dans le cadre de la mise en place 
du Pacte de Compétitivité du 
gouvernement, le premier ministre 
a annoncé le 6 novembre 2012 à 
l’occasion d’un séminaire gouverne-
mental que le taux intermédiaire de 
la TVA qui concerne notamment la 
rénovation des logements passera 
de 7% à 10% au 1er janvier 2014.

LEs CErtifiCats 
d’éConomiE d’énErGiE 
(CEE)
La Direction Générale de l’Énergie 
et du Climat (DGEC) a lancé le  
14 mai 2012 une concertation avec 
l’ensemble des parties prenantes 
pour préparer la mise en œuvre au 
1er janvier 2014 d’une troisième 
période du dispositif des certificats 
d’économies d’énergie.
 
subvEntion dE 
L’aGEnCE nationaLE  
dE L’habitat (anah) 
L’agence nationale de l’habitat aide 
financièrement les propriétaires à 
effectuer des travaux d’économie 
d’énergie dans leur logement. Pour 
ce type de travaux, les proprié-
taires occupants  
 

 
bénéficient des aides classiques 
sous condition de ressources.  
Ils peuvent de plus bénéficier de  
la prime « habitez mieux » dans le 
cas de travaux ambitieux. 
À compter du 1er juin 2013 les 
aides de l’Anah destinées à la 
rénovation énergétique évoluent. 
Les plafonds de ressources ouvrant 
droit aux aides destinées aux pro-
priétaires occupants sont simplifiés 
et revalorisés. Les propriétaires 
bailleurs peuvent de plus bénéficier 
d’aides aux travaux d’économie 
d’énergie dans le cadre du conven-
tionnement de leur logement. 

subvEntions LoCaLEs
Dans le cadre du dispositif
« Copropriétés : Objectif Climat! »,
l’ADEME, la Ville de Paris et le
Conseil Régional subventionne des
prestations intellectuelles 
telles que la prestation d’audit 
énergétique, la mission d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage pour la 
renégociation du contrat de 
chauffage, le choix d’un maître 
d’oeuvre et la passation d’un CPE.
L’ADEME subventionne aussi 
les travaux de rénovations 
énergétique de type BBC dans le

cadre d’un appel à projet  
« Réhabilitation Durable ».  
Le Conseil Régional Ile-de-France,
dans le cadre de la lutte contre  
la précarité énergétique et sociale, 
subventionne les travaux ambitieux 
de rénovation énergétique de 
copropriétés.
Dans le cadre d’opérations 
programmées d’amélioration de la 
thermique des bâtiments (OPATB), 
des prestations d’accompagnement 
des copropriétés, des audits 
énergétiques et des travaux sont 
subventionnés dans certains 
quartiers de Paris.
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modèle économique qui consiste à 
allouer des capitaux à des projets 
de rénovation énergétique, en 
contrepartie de créances garanties 
sur le montant des économies 
d’énergies futures réalisées dans le 
bâtiment, car celles-ci permettront 
un retour sur investissement. 
Ces capitaux peuvent être des 
fonds propres ou des quasi-fonds 
propres, mais également de la 
dette que des créanciers auront 
accordée à la société de tiers 
investissement pour financer son 
activité. Un tiers financeur peut 
recourir au tiers investissement 
mais il ne le fait pas nécessairement 
; tandis que le tiers investisseur 
participe forcément d’une 
démarche de tiers financement. »

 tiers financement  
 et tiers  
 investissement 
 
 
Les notions de tiers financement 
et tiers investissement ont été 
définies par le groupe de travail 
FIEE du Plan Bâtiment Durable  
comme suit : « Le tiers 
financement stricto sensu consiste 
à organiser le montage financier 
complet, comprenant tous les 
moyens possibles (prêts bancaires 
classiques, prêts bonifiés  
par l’Etat, subventions...),  
avec éventuellement une partie  
de tiers investissement.
Le tiers investissement de la 
rénovation énergétique est un  

De nOuveaux mOyens  
De financement
Trois nouveaux outils qui permettent de 
consolider le plan de financement d’une 
rénovation énergétique en copropriétés 
sont envisagés : 
le recours au tiers financement, la mise 
en place d’un fonds de prévoyance et la 
création de nouvelles surfaces habitables.

le tiers financement
Le groupe de travail sur les finance-
ments innovants de l’efficacité énergé-
tique (FIEE) du Plan Bâtiment Durable, 
dirigé par Inès Reinmann (Acxior) et Oli-
vier Ortega (Lefèvre Pelletier & associés), 
se penche sur les questions de tiers finan-
cement et de tiers investissement comme 
mécanisme de la performance énergétique. 
Des propositions concrètes ont été pré-
sentées en février 2013, parmi lesquelles : 
=  Permettre au tiers financeur 

d’accéder au même taux de TVA que 
celui dont bénéficient les travaux 
d’économie dans le logement.

=  Donner le statut d’« éligible » 
au tiers financeur pour qu’il 
puisse valoriser directement les 
certificats d’économies d’énergie 
(CEE) de la copropriété.

=  Répondre au besoin de capitalisation 
et de refinancement des tiers 
investisseurs au lancement de leur 
activité.

Le peu de retours d’expérience sur cette 
solution ralentit également son déploie-
ment. C’est pourquoi la mise en place de 
nouvelles expérimentations permettra de 
fiabiliser le secteur et réduire les risques 
encourus par les organismes financiers. 
Une société d’économie mixte a récemment 
été créée à l’initiative de la Région Île-
France et se positionne précisement sur 
ce type de prestation.

le fOnDs De PrÉvOyance travaux
L’idée est d’associer à un projet de ré-
novation énergétique la mise en place 
d’un fonds de prévoyance travaux. Celui-
ci donne la possibilité d’étaler d’impor-
tantes dépenses sur plusieurs années mais 
cela implique nécessairement d’établir au 
préalable un plan pluriannuel de travaux 
dont l’objet est de programmer et de sé-
quencer des travaux importants sur une 
longue période. 

La mise en place d’un fonds de prévoyance 
travaux a de nombreux effets bénéfiques 
sur l’engagement de la copropriété dans 
des travaux de rénovation énergétique 
performants. Il facilite le vote des 
travaux, sensibilise les copropriétaires 
à l’état de leur patrimoine et incite à 
contrôler les dépenses courantes. Par 
ailleurs, ce fonds rassure les nouveaux 
acquéreurs qui ont accès à la planifica-
tion des dépenses à venir. 
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L ‘étude sur le « fonds travaux », me-
née par l’association des responsables 
de copropriété (ARC), souligne plusieurs 
points de vigilance à lever pour créer les 
conditions favorables à la mise en place 
d’un fonds de prévoyance.

Tout d’abord, il est primordial de créer un 
compte bancaire séparé de celui du syndic, 
en intégrant dans le contrat de compte, 
une clause spécifiant que le déblocage 
des fonds n’est possible que pour des gros 
travaux et des travaux exceptionnels.  
Ensuite, il est nécessaire de préciser que 
les sommes avancées sont acquises au lot 
et ne sont pas des avances remboursables, 
ceci afin d’éviter tout problème en cas 
de mutation du bien. 

Le fonds de 
prévoyance,  
une projection  
à long terme  
de la copropriété

Actuellement, des négociations sont me-
nées par l’ARC avec des établissements 
bancaires sur les caisses de garanties 
financières afin de réduire les coûts de 
ce type de garantie et ainsi d’adapter les 
honoraires des syndics. Il en est de même 
à propos des solutions de placement de 
ce fonds de prévoyance. Des négociations 
pour créer un nouveau produit financier 
adapté sont en cours. En effet, à ce jour, 

il n’existe pas de fiscalité adaptée à ces 
placements. Dans le cas de comptes fis-
calisés, les intérêts générés sont à dé-
clarer par chaque copropriétaire, dans 
le cas de placements défiscalisés (li-
vret A d’épargne et SICAV de trésore-
rie), les plafonds de ces comptes ne sont 
pas adaptés aux montants des travaux de 
rénovation.

la crÉatiOn  
De nOuvelles surfaces Habitables
En fonction des règles d’urbanismes lo-
cales, certaines copropriétés possèdent 
parfois des droits résiduels à construire; 
c’est-à-dire qu’en l’état, leurs surfaces 
de planchers n’atteignent pas le maximum 
autorisé par le coefficient d’occupation 
des sols (COS) et autres règles d’urba-
nisme (gabarit, filet de hauteur, etc.) aux-
quels elles sont soumises. Ces coproprié-

tés peuvent donc envisager de construire 
des logements supplémentaires soit par 
une élévation soit par une extension du ou 
des bâtiments. Elles peuvent aussi envisa-
ger de requalifier des espaces disponibles 
au sein même de la copropriété (loges de 
gardien). La vente de ces nouveaux loge-
ments peut permettre, dans certains cas, 
de financer les travaux de rénovation de 
l’ensemble de l’immeuble. 

Première nécessité pour mettre en place 
cette solution, il faut que la copropriété 
dispose d’un COS résiduel, ce qui n’est pas 
le cas pour la majorité des immeubles. En-
suite, l’accord de tous les propriétaires du 
dernier étage est nécessaire au vote d’un 
projet de surélévation et peut être une 
source de blocage importante. Enfin, la 
partie construite est soumise aux régle-
mentations de sécurité et d’accessibilité 

du neuf. L’application de ces règles à l’oc-
casion d’une surélévation dans un immeuble 
ancien est souvent difficile à obtenir, à un 
coût d’investissement raisonnable.

élévation, extention, 
requalification des 
espaces disponibles, 
une source de 
financement 
innovante

Afin de lever ces difficultés, des solu-
tions d’ordre législatif et réglementaire 
pourraient être étudiées. Une piste serait 
d’autoriser un bonus de COS sur l’exis-
tant et des possibilités de déroger aux 
contraintes de gabarit et de filet de 
hauteur, sous condition d’amélioration 
énergétique du bâtiment, tout en res-
pectant certaines règles d’urbanisme. Il 
peut aussi être envisagé de compenser le 
vote requis du copropriétaire du dernier 
étage en matière de surélévation par une 
indemnité. De plus, il apparait nécessaire 
d’adapter les réglementations de sécu-
rité et d’accessibilité au cas particulier 
de la surélévation. 

Le projet de loi pour l’accès au logement 
et un urbanisme rénové, que la ministre 
de l’égalité des territoires et du Loge-
ment, présentera le 26 juin en Conseil des 
ministres, envisage des mesures allant 
dans ce sens.
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 Premières réflexions  
 et pistes de travail 

 amÉliOrer la GOuvernance  
 et favOriser la Prise  
 De DÉcisiOns 
En copropriété, le vote des travaux lors 
de l’assemblée générale est une étape 
clé d’une rénovation énergétique. Le syn-
dic et le conseil syndical peuvent avoir 
besoin de s’organiser et de s’entourer 
d’acteurs et de conseillers compétents 
pour préparer et accompagner la com-
préhension des enjeux et les prises de 
décisions. 

Plusieurs solutions sont envisageables : 
identifier un référent énergie, travail-
ler en mode projet, mettre en place des 
conseils d’immeubles pour mobiliser l’en-
semble des copropriétaires, s’accompa-
gner d’un assistant à maîtrise d’ouvrage, 
utiliser des plateformes web mises gra-
tuitement à disposition des coproprié-
taires (CoachCopro®), se tourner vers un 
tiers de confiance pour s’assurer du bon 
déroulement du projet, etc. 

cOnstruire un Plan De financement 
aDaPtÉ aux ParticularitÉs  
De la cOPrOPriÉtÉ
Afin de garantir l’adhésion des copro-
priétaires et la réalisation des travaux, 
monter un plan de financement adapté à 
la situation financière de la coproprié-
té peut s’avérer pertinent. En effet, le 
financement de l’ensemble des travaux 
présente souvent des difficultés pour les 
copropriétaires. 

Pour cela, plusieurs solutions sont pos-
sibles : solliciter l’ensemble des aides et 
subventions disponibles, abonder réguliè-
rement un fonds de prévoyance travaux, 
profiter de la création de nouvelles sur-
faces habitables pour financer la rénova-
tion, se tourner vers un tiers financeur, 
etc. étant donné la complexité des mon-
tages financiers, il est parfois nécessaire 
pour une copropriété de se faire accom-
pagner par un organisme compétent pour 
mettre en place un plan de financement.

cOnclusiOn
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actiOn D’amÉliOratiOn  
De la PerfOrmance ÉnerGÉtique
Mise en œuvre, combinée ou séparée, de 
technologies, d’installations et de ser-
vices visant à l’amélioration de l’effica-
cité énergétique qui peut être :
=  La modification des installations 

et des équipements techniques 
(chauffage, ECS, ventilation, 
éclairage, etc.)

=  Des interventions sur le bâti 
(isolation, remplacement des 
ouvrants)

=  La mise en place d’autres énergies, 
notamment énergies renouvelables 
et de récupération

=  La mise en place ou remise à niveau 
des systèmes de comptages de 
l’énergie et leur suivi

=  L’optimisation des conditions 
d’exploitation (conduite et 
maintenance des équipements, 
maîtrise de la demande)

=  Des actions de sensibilisation et de 
formation des occupants du bâtiment

assemblÉe GÉnÉrale (aG)
Réunion annuelle des copropriétaires au 
cours de laquelle sont prises les décisions 
relatives au bien détenu ; c’est l’organe 
délibérant du syndicat des coproprié-
taires. Elle permet aux copropriétaires 
de délibérer de toutes les questions re-
latives à la copropriété.

niveaux de consommations seuils sont pon-
dérés en fonction de la zone climatique 
et de l’altitude (à Paris, ces consomma-
tions sont respectivement de 65 kWhep/
m²SHOn.an et 104 kWhep/m²SHOn.an).

bureau D’ÉtuDes (be)
Société réalisant des études thermiques 
et des prestations de conseils techniques 
dans le bâtiment. Un bureau d’études est 
composé d’ingénieurs et de techniciens 
spécialisés en thermique du bâtiment qui 
peuvent assurer des prestations d’audit 
énergétique mais également des missions 
de maîtrise d’œuvre (MOE) ou d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage (AMO).

cOnsOmmatiOn cOnventiOnnelle 
D’ÉnerGie Primaire (ceP)
Correspond à la consommation du bâti-
ment pour le chauffage, l’éclairage, la 
production d’eau chaude sanitaire, les 
besoins électriques des auxiliaires per-
manents (pompes de circulation et ven-
tilateurs) et le refroidissement s’il y en 
a. Cette consommation n’intègre donc pas 
les consommations électriques spéci-
fiques (cuisson, électroménager, bureau-
tique, multimédia, etc.).
Le calcul de cette consommation est 
normé, pour un usage conventionnel du 
bâtiment (niveau et rythme de la tem-
pérature ambiante, de la ventilation, de 
l’éclairage, des besoins en eau chaude 

sanitaire, des apports internes, etc.). 
Cette consommation est convertie en 
énergie primaire pour traduire l’impact 
sur les ressources en énergie.

ÉnerGie Primaire / ÉnerGie finale
L’énergie primaire est l’énergie dispo-
nible dans l’environnement et directe-
ment exploitable sans transformation.  
L’énergie finale est une part de l’énergie 
primaire initiale, une fois que celle-ci a 
été transformée, stockée, transportée et 
enfin distribuée au consommateur final. 
Cette énergie finale correspond à l’en-
semble des énergies délivrées à l’utili-
sateur final : le litre d’essence pour le 
véhicule, l’électricité disponible dans le 
logement, etc.

cOntrat De PerfOrmance 
ÉnerGÉtique (cPe)
Accord contractuel entre le bénéficiaire 
(syndicat des copropriétaires) et un four-
nisseur de services énergétiques sur une 
garantie de performance énergétique. 
Un contrat de performance énergétique 
intègre ou non un tiers financement des 
travaux. 

DiaGnOstic cOmPlÉmentaire
Analyse de l’immeuble effectuée par le 
fournisseur de services énergétiques dans 
le cadre de la consultation pour une offre 
de contrat de performance énergétique.

assistance  
à maÎtrise D’OuvraGe (amO)
Contrat selon lequel le maître d’ouvrage 
(syndicat des copropriétaires) fait appel 
aux services d’une personne pour faire 
les études nécessaires à la réalisation 
d’un projet. Cette mission complète les 
compétences du maître d’ouvrage et ap-
porte un conseil éclairé et indépendant 
vis-à-vis des autres acteurs du marché. 
Sa mission n’est ni assimilable à une mis-
sion de maîtrise d’œuvre, ni à une mission 
de maîtrise d’ouvrage déléguée.

auDit ÉnerGÉtique
étude réalisée par un professionnel en 
vue de faire un état des lieux thermique 
de la copropriété et de proposer des ac-
tions d’amélioration de la performance 
énergétique du ou des bâtiments. Véri-
table outil d’aide à la décision, il permet 
à la copropriété de faire des choix tech-
niques et financiers en tenant compte 
des enjeux environnementaux qu’ils im-
pliquent. 

bâtiment basse cOnsOmmatiOn  
(bbc) 
Bâtiment dont la consommation conven-
tionnelle, en énergie primaire Cep, est 
inférieure à 50 kWhep/m²SHOn.an pour 
un bâtiment neuf, 80 kWhep/m²SHOn.an 
en rénovation, pour le chauffage, l’eau 
chaude, les auxiliaires et l’éclairage. Ces 

GlOssaire



exPlOitatiOn / maintenance 
L’exploitation correspond à l’ensemble 
des tâches qui permettent d’optimiser 
la conduite des équipements thermiques 
d’un bâtiment. L’exploitation est désignée 
dans les contrats sous le nom de « P2 ». 
Elle peut inclure la fourniture d’éner-
gie (désignée dans les contrats sous le 
nom de « P1 »).
La maintenance correspond à l’ensemble 
des interventions techniques sur un bâ-
timent, et en particulier sur les équipe-
ments techniques, qui visent à maintenir 
le niveau de qualité à travers un renou-
vellement partiel ou total des compo-
sants. La maintenance est désignée dans 
les contrats sous le terme « P3 ».

fOurnisseur De services 
ÉnerGÉtiques (fse)
Personne physique ou morale qui four-
nit des services énergétiques ou d’autres 
mesures visant à améliorer l’efficacité 
énergétique dans les installations ou 
locaux de clients finaux. Appelé aussi 
société de services en efficacité énergé-
tique (SSEE), cette entreprise ou groupe-
ment d’entreprises fournit des services 
de conception, de réalisation et d’ex-
ploitation - maintenance afin de garan-
tir, dans le cadre d’un contrat de per-
formance énergétique, une amélioration 
de l’efficacité énergétique, mesurée et 
vérifiée, dans la durée.

Un fournisseur de services énergétiques 
peut être composé, en fonction de la 
nature de l’opération : d’un concepteur 
(société d’ingénierie, architecte), d’une 
entreprise ou d’un groupement d’entre-
prises du bâtiment, d’une société de ser-
vice en exploitation - maintenance et 
d’un fournisseur d’énergie.

Garantie De PerfOrmance 
ÉnerGÉtique (GPe)
Engagement contractuel portant sur 
une réduction réelle et mesurable des 
consommations énergétiques après tra-
vaux par rapport à une situation de réfé-
rence avant contrat, et ceci pendant une 
durée de couverture contractualisée (en 
général entre 8 et 15 ans). Le prestataire 
proposant cette garantie est un fournis-
seur de services énergétiques qui intègre 
nécessairement un exploitant, chargé au 
minimum de l’exploitation (maintenance 
et fourniture d’énergie en option).

maÎtrise D’œuvre (mOe)
Désigne une personne ou entité chargée de 
la conception puis de la conduite opération-
nelle de travaux. Le maître d’œuvre a pour 
mission de concevoir le projet, d’élaborer le 
cahier des clauses techniques particulières 
(CCTP) et de contrôler la bonne exécution 
des travaux. Il joue un rôle d’interface entre 
la copropriété et les entreprises chargées 
d’exécuter les travaux. 

maÎtrise D’OuvraGe (mO)
Il s’agit du propriétaire du bâtiment, qui 
est, en copropriété, le syndicat des copro-
priétaires. Le syndic peut, dans certains 
cas, être le maître d’ouvrage délégué.

Plan De mesure et vÉrificatiOn 
(Pmv)
Consiste à analyser l’utilisation réelle de 
l’énergie pour déterminer les économies. 
Le principe consiste à mesurer l’énergie 
consommée pendant la période de réfé-
rence (avant action), puis déterminer les 
paramètres d’ajustement (évolution pos-
sible de la copropriété) et enfin mesurer 
l’énergie consommée pendant la période 
de suivi, après la mise en œuvre des ac-
tions d’amélioration de la performance 
énergétique. Un plan de mesure et vérifi-
cation est indispensable en cas de contrat 
de performance énergétique pour compa-
rer les performances annoncées et les 
résultats réels.

situatiOn HistOrique
Caractérise le bâtiment avant la mise en 
place d’actions d’amélioration de la per-
formance énergétique en identifiant les 
consommations énergétiques, le niveau 
de service, les données relatives aux ou-
vrages et au climat. Dans le cadre d’un 
contrat de performance énergétique, il 
est indispensable de définir cette situa-
tion historique. 

situatiOn De rÉfÉrence
Une fois la situation historique définie, 
la modélisation est complétée par des 
paramètres d’ajustement (température 
extérieur, occupation, volume chauffé, 
etc.) qui intègreront l’évolution possible 
de la copropriété dans le temps : il s’agit 
de la situation de référence. Celle-ci ré-
sulte d’un accord entre le maître d’ou-
vrage (syndicat des copropriétaires) et 
le fournisseur de services énergétiques. 
C’est cette référence qui servira, dans 
un contrat de performance énergétique, 
pour évaluer la performance énergétique 
dans le temps. 

tiers financement
Consiste à faire assurer le financement 
d’une rénovation énergétique par un tiers, 
qui garantit contractuellement l’amélio-
ration de performance énergétique du 
bâtiment au travers d’un contrat de per-
formance énergétique et se rembourse 
sur les économies d’énergie réalisées et 
parfois sur une charge supplémentaire 
auprès du maître d’ouvrage.



la rÉnOvatiOn ÉnerGÉtique en 
cOPrOPriÉtÉ
Rapport sur « l’amélioration énergétique 
des copropriétés, les leviers pour déclen-
cher les travaux », Cahier n°2, mars 2013, 
PREBAT

« Le guide des bonnes pratiques : réno-
vation énergétique des copropriétés », 
juillet 2010, Planète Copropriété.

le financement De la rÉnOvatiOn 
ÉnerGÉtique
Rapport sur « l’indispensable fonds tra-
vaux, comment bien le mettre en place ?», 
octobre 2012, ARC & UnARC.

Rapport sur « les financements innovants 
de l’efficacité énergétique » à Philippe 
Pelletier, Président du Plan Bâtiment 
Durable, février 2013, Inès Reinmann & 
Olivier Ortega
Rapport
Synthèse

la surÉlÉvatiOn
Livre Blanc « le toit, solutions pour libé-
rer la production de logements », mars 
2012, Association Promotoit.
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