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L’optimisation 
de l’exploitation 
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Pour une copropriété plus économe, 

plus confortable et plus saine 

À propos 

de Sénova 
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Pour une copropriété plus 

économe, plus confortable 

et plus saine. 

Spécialiste de la copropriété 

Spécialiste de la thermique, des fluides et du chauffage 

Un accompagnement dans la durée pour des résultats 
concrets 

Bénéfice de toutes les aides possibles pour l’audit et les 
travaux 

Indépendance totale 

Une entreprise humaine qui est à votre écoute, 
disponible, réactive et obsédée par la satisfaction de 
ses clients 

Acteur référent en France 

À propos 

de Sénova 
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Des copropriétés satisfaites 

« Notre copropriété avait un projet de ravalement sur le feu depuis plusieurs années. Assez rapidement, notre conseil syndical 

s’est aperçu que cela pourrait être intéressant d’adjoindre au ravalement une isolation thermique par l’extérieur à cette occasion. 

Les architectes que nous avions consulté à l’époque nous ont recommandé de commencer par faire un audit énergétique pour 

avoir une vision globale sur un horizon long terme des travaux de la résidence, en particulier sur le plan thermique. 

 

Nous avons alors fait la connaissance de Sénova par l’intermédiaire de l’EIE qui nous accompagnait. Nous avons choisi Sénova 

parmi 3 propositions d’audit énergétique car ils nous ont semblé plus compétentes et surtout nous avions eu un bon contact avec 

l’interlocuteur de Sénova. 

 

Au final, l’audit énergétique s’est très bien passé/. Les rendus de Sénova, que ce soit le rapport ou le diaporama en AG ont été 

d’un très bon niveau. A ce propos, l’intervention de Sénova a été très positive et l’AG était motivée pour avancer sur le projet de 

travaux qui s’en suivait. 

 

Sur le plan pratique, nous avions demandé plusieurs fois des modifications à notre thermicien pour optimiser la compréhension 

des informations et des tableaux à cahque fois il a été très à l’écoute. Par ailleurs, au démarrage de l’étude, nous avons trouvé que 

c’était un peu long car nous avions un timing serré. Mais au final, les délais ont été parfaitement tenus. 

 

Grâce au travail de Sénova nous avons maintenant une vision claire des travaux à réaliser sur les 10 prochaines années. C’est une 

sorte de synopsis. A chaque fois, nous avons l’impact sur la consommation d’énergie et la rentabilité, ce qui nous a permis de 

prioriser. 

C’est aussi une très bonne base de discussion avec les architectes qui vont faire la maîtrise d’œuvre du programme de travaux que 

nous avons choisi de mettre en œuvre. 

 

Aujourd’hui, je n’hésite pas à recommander Sénova lorsqu’on me sollicite. » 

Stéphane Decogné, Résidence Sceaux des Tournelles 

Tout pour rendre les copropriétés plus économes, plus confortables et plus saines 
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Tour de table de participants 

Tout pour rendre les copropriétés plus économes, plus confortables et plus saines 

Quelles sont vos attentes concernant ce temps 

d’échange ? 
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La démarche d’optimisation de l’exploitation en copropriété 

Pour aller + loin : Tout comprendre aux contrats d’exploitation 
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La rénovation énergétique est un 

enjeu de société 

La rénovation énergétique n’est 

pas rentable pour les 

copropriétaires à court terme… 

 

…Mais est indispensable pour la 

collectivité 
Réduction des émissions de gaz à effet serre 

Amélioration de la balance commerciale 

Croissance verte 

 

 

Tout pour rendre les copropriétés plus économes, plus confortables et plus saines 
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Les politiques publiques : de 

l’incitation à la contrainte 

Contexte 

Tout pour rendre les copropriétés plus économes, plus confortables et plus saines 

2016 

Audit énergétique 
obligatoire 

Incitations 

Contraintes 
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Les contraintes 

Grenelle 2 : Obligation de se poser la question 

(audit énergétique) 

 

 

 

 

 

Loi de Transition Energétique : le pavé dans la 

marre 

 

 

Tout pour rendre les copropriétés plus économes, plus confortables et plus saines 
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LTECV : Les principaux 

changements (1/2) 

Un objectif clair : 

 

Tous les bâtiments seront, au plus tard en 2050, des 

bâtiments à Basse Consommation d’Energie. 

 

Tout pour rendre les copropriétés plus économes, plus confortables et plus saines 
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LTECV : Les principaux 

changements (2/2) 

Facilitation de la rénovation énergétique : 

Autoriser les débords d’isolation 

Abaissement du niveau de majorité pour le vote 

 

Maintien mais réorientation des aides financières : 

Favoriser la rénovation globale 

Flécher les aides vers la précarité énergétique 

 

Renforcement des obligations : 

Obligation de rénovation (2025 : logements F et G) 

Obligation d’embarquer la performance 

énergétique 

Obligation d’individualiser les frais de chauffage 

 

Tout pour rendre les copropriétés plus économes, plus confortables et plus saines 
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La valeur verte est devenue une 

réalité et va s’intensifier 

Tout pour rendre les copropriétés plus économes, plus confortables et plus saines 

AB 
0%           9% 

C 
0%           5% 

E 
-3%        -1% 

FG 
-6%        -3% 

D = Référence 

Etude Dinamic d’après les bases notariales, sur 330 000  transactions analysées 
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Pour entretenir l’immeuble et 

résoudre les pathologies 

Résoudre les désordres architecturaux et du bâti 

Résoudre des problèmes de pannes ou autres 

dysfonctionnements au niveau du chauffage 

Résoudre les problèmes de moisissures, 

condensation, ponts thermiques 

Améliorer l’esthétique par l’aspect extérieur des 

finitions (ex : coffres de volets roulants intégrés à 

l’ITE etc.) 

Tout pour rendre les copropriétés plus économes, plus confortables et plus saines 
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Pour améliorer le confort 

thermique d’hiver et d’été 

Tout pour rendre les copropriétés plus économes, plus confortables et plus saines 

Pourquoi 

la rénovation 
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Pour améliorer la qualité de l’air 

intérieur 

Tout pour rendre les copropriétés plus économes, plus confortables et plus saines 

Pourquoi 

la rénovation 
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Passoire 
énergétique 

Moyenne  

Logement rénové 

Logement neuf 

17 

Pour réduire les charges 

Tout pour rendre les copropriétés plus économes, plus confortables et plus saines 

Pourquoi 

la rénovation 



1 

18 Tout pour rendre les copropriétés plus économes, plus confortables et plus saines 

Ce qu’il faut retenir (1/2) 
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Ce qu’il faut retenir (2/2) 

Tout pour rendre les copropriétés plus économes, plus confortables et plus saines 
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Inévitable à court terme pour 

entretenir le bien 

Aucune amélioration (hormis 

pathologie archi.) 

Aucunes aides 
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La démarche de rénovation 

énergétique en copropriété 

Tout pour rendre les copropriétés plus économes, plus confortables et plus saines 
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Pourquoi un audit énergétique ? 

La rénovation énergétique, c’est complexe : 

Technique et global 

A long terme 

Sensible car touche au patrimoine et à l’argent des 

ménages 

 

La route à suivre est différente pour chaque 

copropriété 

 

 Besoin d’un plan de route de rénovation énergétique : 

l’audit énergétique ! 

Tout pour rendre les copropriétés plus économes, plus confortables et plus saines 

L’audit 

énergétique 
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L’audit énergétique : l’étape 0 de 

la rénovation énergétique 

Il projette la copropriété sur le long terme en donnant 

la vision des travaux à réaliser d’ici à 2050 

 

L’audit apporte aux copropriétaires une vision complète 

des travaux à prévoir et leurs priorités afin que la 

copropriété prenne la meilleure décision, à la majorité 

Tout pour rendre les copropriétés plus économes, plus confortables et plus saines 

L’audit 

énergétique 
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L’audit énergétique : l’étape 0 de 

la rénovation énergétique 

Il facilite le vote des travaux en AG en donnant 

confiance aux copropriétaires 

Indépendant 

Expert 

Pédagogique 

A l’écoute 

Fédérateur 

Fiable 

 

Finalité : Il éclaire les copropriétaires qui peuvent 

sereinement prendre une décision de travaux en toute 

connaissances de causes et d’intérêts. 

Tout pour rendre les copropriétés plus économes, plus confortables et plus saines 

L’audit 

énergétique 
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Comment se déroule un 

audit énergétique ? (1/2) 

Réunion d’enclenchement 

 

Envoi d’un questionnaire à tous les copropriétaires 

 

Préparation de la visite 

 

Visite sur site et relevés techniques : 

• Visite extérieure 

• Parties communes 

• Les locaux techniques et les toitures 

• Installations de chauffage 

• Echantillon représentatif d’appartements 

 

Modélisation thermique du bâtiment et recollement aux 
factures 

Tout pour rendre les copropriétés plus économes, plus confortables et plus saines 

L’audit 

énergétique 
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Comment se déroule un 

audit énergétique ? (2/2) 

Préconisations pragmatiques résultantes des relevés 

techniques et des différents retours des occupants 

 

Regroupement en programmes de travaux cohérents 

 

Echanges avec le conseil syndical pour affiner le plan de 

route et décider des premières étapes 

 

Présentation en AG du plan de route et des premières 

étapes : vote d’une moe 

Tout pour rendre les copropriétés plus économes, plus confortables et plus saines 

L’audit 

énergétique 
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Et l’audit global / DTG ? 

Collaboration du thermicien et de l’architecte 

 

Vision entièrement complète et globale du 

programme de travaux : 

• Prise en compte des travaux de mise aux normes, 

de sécurisation, de résidentialisation, etc…  

• Diagnostic complet du bâtiment (équivalent DIAG 

et APS) 

 

Pas obligatoire à voter 

 

Il permet de débloquer des subventions 

L’audit 

énergétique 
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Quand faut-il lancer le projet 

d’audit ? 

A l’occasion d’un projet de travaux dans la copropriété 

pour rénover sans se tromper 

 

Ravalement de façade 

Réfection de l'étanchéité des toitures 

Rénovation de chaufferie 

Contrat de chauffage qui arrive à terme 

Problèmes de confort thermique récurrents chez 

les occupants 

Charges de chauffage anormalement hautes 

Tout pour rendre les copropriétés plus économes, plus confortables et plus saines 

L’audit 

énergétique 
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Comment choisir son bureau 

d’étude et son équipe de maîtrise 

d’œuvre ? 

Spécialiste de la copropriété 

Il connaît le fonctionnement et la gouvernance d’une 
copropriété, et sait s’adapter à ces spécificités. 

Il connaît les dispositifs d’aides et d’accompagnement 

Il sait faire preuve de pédagogie pour montrer à un conseil 
syndical et à une AG l’intérêt de la rénovation énergétique  

Capable d’accompagner la copropriété de A à Z, tout au long du 
projet 

Les études seront plus personnalisées et concrètes 

Les estimations des coûts de travaux plus fiables 

Au final, des coûts d’études plus faibles 

Indépendant 

Les consultations d’entreprises se feront en toute 
indépendance 

En collaboration avec des architectes de copropriété 

Les questions esthétiques sont importantes 

Meilleure prise en compte des contraintes d’urbanisme 

 

Tout pour rendre les copropriétés plus économes, plus confortables et plus saines 
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Pourquoi optimiser l’exploitation 

? (1/2) 

Tout pour rendre les copropriétés plus économes, plus confortables et plus saines 

Par ce que c’est très rentable ! 
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Pourquoi optimiser l’exploitation 

? (2/2) 

30 à 50% des habitants en logements collectifs se 

plaignent d’inconfort thermique 

 

Encore de très nombreuses installations vétustes 

 

Des surconsommations d’énergie comprises entre 15 et 

20 % 

 

Une relation déséquilibrée entre l’exploitant et la 

copropriété 

Tout pour rendre les copropriétés plus économes, plus confortables et plus saines 
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Préalable sur une chaufferie (1/2) 

Tout pour rendre les copropriétés plus économes, plus confortables et plus saines 

1 – Un système de production de chaleur 

Une chaudière dans la cas d’une chaufferie 

C’est l’élément consommateur d’énergie (gaz, fioul,…) 

 

2 – Un circuit primaire 

Dans lequel circule l’eau chauffée par la chaudière 

Il peut comporter divers éléments (pompes, pot à 

boue, bouteille casse-pression) 

1 

2 
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Préalable sur une chaufferie (2/2) 

Tout pour rendre les copropriétés plus économes, plus confortables et plus saines 

3 – Un circuit secondaire 

C’est le réseau relié aux radiateurs 

Il communique avec le réseau primaire grâce à des vannes de 
mélange qui ajustent la température de l’eau dans le circuit 

Il peut comporter divers éléments (pompes, purges, vannes 
d’équilibrage, vase d’expansion,…) 

 

4 – Un système de régulation 

Il pilote les vannes de mélange et le fonctionnement des 
chaudières 

Il agit en fonction de la température extérieure 

3 
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Préalable sur du chauffage urbain 

Le chauffage urbain, qu’est-ce que c’est ? 

Le CU est une chaufferie centralisée exploitée par 

un concessionnaire sous la responsabilité d’une 

municipalité généralement 

 

Chaque immeuble raccordé possède une sous-

station qui lui appartient (comme une chaufferie) 

 

La sous-station possède un échangeur qui récupère 

la chaleur du chauffage urbain et joue ensuite le 

même rôle que la chaudière dans une chaufferie 

Tout pour rendre les copropriétés plus économes, plus confortables et plus saines 
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L’exploitant il fait quoi ? 

A minima il doit respecter la loi et s’assurer du bon 

fonctionnement des installations 

Allumage / arrêt des installations en début et fin de 

saison de chauffe ; 

Réglage de l’installation ; 

Nettoyage et entretien des installations (brûleur 

encrassé, fuite…) 

Mesures obligatoires a minima trimestriellement 

Tenue du carnet de chaufferie 

Organisation des opérations de contrôle au moins 

tous les 2 ans 

 

Et plus selon les cas ! 

Tout est défini dans son contrat d’exploitation 

Tout pour rendre les copropriétés plus économes, plus confortables et plus saines 
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Comment est réglée une 

chaufferie ? 

L’exploitant doit saisir de nombreuses données dans 

l’automate de régulation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courbe de 
chauffe 

Proportionnel / 
Intégral / Dérivé 

Inertie du bâtiment 
(constante de temps) 

Optimisation des 
périodes de réduit 
(enclenchements et 
arrêts) 

Temporisation 
des pompes 
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Comment optimiser l’exploitation 

d’une copropriété ? 

•Coût : 3 à 8 k€ 

•Gains : Jusqu’à 15% du poste chauffage 

Renégociation 
des contrats 

•Coût : 3% du poste chauffage 

•Gain : 5% du poste chauffage et un 
allongement de la durée de vie de l’installation 

Audit et suivi des 
contrats 

•Coût : selon l’installation 

•Gain : moins de ruptures de service et ROI de 2 
à 5 ans 

Rénovation des 
installations 

•Coût : 3-5 % du poste chauffage 

•Gain : Gain de confort et jusqu’à 20% 
d’économies d’énergie 

Optimisation des 
réglages et 
équilibrage 

Tout pour rendre les copropriétés plus économes, plus confortables et plus saines 
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Quand préconiser un 

renégociation des contrats ? 

Renégociation à préconiser si : 

Le contrat est pluriannuel et arrive à terme 

prochainement 

Le contrat d’origine date de plus de 10 ans 

Le contrat contient un P3 non transparent 

Le contrat ne contient pas de clause 

d’intéressement 

La copropriété a fait ou va faire des travaux 

(chauffage ou isolation) 

 

Tout pour rendre les copropriétés plus économes, plus confortables et plus saines 
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Quand préconiser un audit et un 

suivi des contrats ? 

Le suivi d’exploitation (ou un audit) est à préconiser si : 

Copropriété de plus de 50 logements 

Contrat avec un P3 

Contrat avec une clause d’intéressement 

Le chauffage de la copropriété pose problème 

Les relations entre la copropriété et l’exploitant 

sont tendues 

 

Tout pour rendre les copropriétés plus économes, plus confortables et plus saines 
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Quand préconiser une rénovation 

des installations ? 

La rénovation des installations est à préconiser si : 

L’installation en place a plus de 20/25 ans 

L’installation en place tombe en panne 

fréquemment ou est difficile à maintenir 

L’installation fonctionne au fioul 

La distribution de la chaleur pose problème 

 

Tout pour rendre les copropriétés plus économes, plus confortables et plus saines 
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Quand préconiser une 

optimisation des réglages / un 

équilibrage ? 

L’optimisation des réglages et l’équilibrage est à 

préconiser si : 

Le confort servi par l’installation n’est pas suffisant 

Les températures intérieures diffèrent selon les 

différents points du bâtiment 

Les températures intérieures ne sont pas stabilisées 

dans le temps à la température de consigne 

Tout pour rendre les copropriétés plus économes, plus confortables et plus saines 
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Echanges sur vos besoins 
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