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Opérateurs EcoRénovons Paris : Soliha et Urbanis

Eau de Paris

Conforme à l’arrêté du 28 février 2013 relatif au contenu et aux modalités de réalisation d'un 
audit énergétique 

Intègre une composante architecturale et patrimoniale

Intègre une mission d’ingénierie financière

Nouveauté 2017 : intègre des prestations complémentaires optionnelles

L’audit global : rénovation architectural et énergétique



Intégrer une composante architecturale et 

patrimoniale

Intégration des contraintes d’urbanisme

Possibilité réglementaire d’isolation thermique par l’extérieur

Possibilité contractuelle d’empiétement

Contraintes architecturales / mise en œuvre

Qualité architecturale appelant à une préservation/mise en valeur

Contraintes techniques et architecturales

Potentiel règlementaire de surélévation potentiel création surface habitable



2017 : intégration de prestations optionnelles

Maquette numérique

Modélisation 3D des différents éléments du bâtiment

Support de présentation didactique pour les résultats de l’audit

Support de travail pour la future Moe (démarche BIM) : la copropriété 

conserve les données

Diagnostic des réseaux d’eau

Vérification pression et débit

Risque légionnelle : température, boucle

Conformité canalisation plomb et corrosion



2017 : intégration de prestations optionnelles

Analyse environnementale, espace extérieur, accessibilité

Gestion des déchets : tri sélectif, compostage

Végétalisation et Biodiversité : présence et type de végétaux, diversité du vivant, surfaces 

disponibles

Récupération des eaux de pluie

Transports doux : vélos, poussettes

Accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite : accès, obstacles, mains courantes, 

confort visuel, mises aux normes de logements en RDC…

Surélévation/densification : évaluation du potentiel

Adéquation avec les critères PLU : hauteur et gabarit constructible. L’analyse gabaritaire 

est exprimée en volumétrie et en surface maximale constructible.

Préservation des bâtiments classés ou inscrits aux Monuments Historiques et/ou protégés 

par le PLU

Servitudes d’utilité privée et publique de la parcelle



Plan de financement du programme de travaux

A partir du scenario performant de la copropriété

En comparant au scenario 0

Simulation : CEE, CI, aides de l'Anah et aides locales, prêt 
classique, prêt via caisse de retraite, éco-prêt, prêt pour le 
préfinancement des aides, mise en œuvre d’un fond de 
travaux,  mise en place d’une troisième ligne de quittance

Elaboration plan de financement pour au moins quatre 
types de copropriétaires 

Ingénierie financière
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La démarche d’Audit Global Partagé

La rénovation énergétique 
en copropriété
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Le Bilan Initial de Copropriété (BIC) et 
l’Audit Global Partagé (AGP)



BIC : outil de démarrage et de 
sensibilisation
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BIC : la mise à niveau
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AGP : l’Audit Global Partagé
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AGP : l’Audit Global Partagé

14



Audit Global Partagé
Des phases de d’études et des phases de maturation

Etude

Réception 
des 

documents

Enquête 
occupants

Etude

Visites

Modélisation 
thermique

Echange et 
réflexion

Rapport état 
des lieux

Réunion de 
travail du CS

Validation 
des scénarios

Etude

Rédaction du 
rapport

Version 
synthétique

Echange et 
réflexion

Réunion de 
restitution

AG
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Conclusion

Les clefs de la réussite : 

• La mobilisation du conseil syndical -> mobilisation des copropriétaires

• Mise à niveau de la copropriété avant de lancer le projet : faire le lien vers 
les structures accompagnatrices (EIE, Associations…)

• Le syndic : un rôle incontournable 

• Un travail aux dimensions multiples, mené par une équipe aux 
compétences variées :

– Techniques

– Communication

– Montage financier

– Ouverture à des partenariats extérieurs
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Le financement
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à hauteur de 30% du montant HT avec un plafond de prestation de 
10 000€. 

L'ADEME abonde de 15% si l'un des 4 critères est respecté : 

- copropriété au chauffage fioul ;
- copropriété de moins de 50 lots ;
- copropriété en chauffage individuel, 

- réalisation d'une maquette numérique 

Un seul dossier Ville de Paris/ADEME sera monté avec l'opérateur après 
le passage en commission lauréate.

Financement
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Financement du Conseil Régional d’Ile de France

jusqu’à 50 % du montant HT un audit global

1. Faire voter en AG un devis de bureau d’études thermiques ou une 
enveloppe 

2. Monter et envoyer le dossier de demande de subvention par mail puis par 
courrier (2 mois 1/2 avant la commission)

3. Recevoir la notification de décision de financement et débuter l’audit 
(sous 2 mois)

4. Monter et envoyer le dossier de demande de paiement 



www.apc-paris.com

APC: Agence Parisienne 
du Climat
@AparisClimat

Agence Parisienne du Climat
3, rue François Truffaut,
Pavillon du Lac,
Parc de Bercy
75012 Paris

Contacter un conseiller : 
01 58 51 90 20
info-conseil@apc-paris.com

Pour question administrative ou comm
erciale :
01 58 51 90 21
contact@apc-paris.com 


