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Plan Climat de Paris, éco-rénovation et 
santé publique : les enjeux de l’abandon du 
chauffage au fioul en copropriété
Pionnière dans l’adaptation de son territoire aux enjeux climatiques, la Ville de Paris à travers son Plan Climat Air 
Energie et son Plan de Santé Environnementale, poursuit sa politique en faveur de l’éco-rénovation, de la qualité de 
l’air et de la préservation de la santé.

Parmi les objectifs qu’elle s’est fixée : devenir un territoire zéro carburant fossile et fioul domestique, rénover 1 million 
de logements et 50 millions de m² tertiaires d’ici 2050, réduire la consommation d’énergie sur le logement d’un tiers d’ici 
2030 et de moitié d’ici 2050, atteindre l’objectif zéro chauffage fioul à Paris en 2030.

 PARIS, 100 % ÉCO-RÉNOVÉE ET AMÉNAGÉE POUR ÊTRE NEUTRE EN CARBONE 

Après avoir mis en place plusieurs programmes localisés, « Eco-Rénovons Paris » est le 
premier dispositif déployé sur l’ensemble du territoire parisien dans le cadre de ce Plan 
Climat : il a pour objectif d’aider et accompagner les copropriétaires à effectuer une éco-
rénovation de leur copropriété. L’Agence Parisienne du Climat, agence opérationnelle pour 
la transition énergétique, est l’un des acteurs centraux de ce programme grâce au dispositif 
CoachCopro : guichet unique pour les copropriétés. 

CoachCopro est un dispositif d’accompagnement qui permet de guider et d’assurer un suivi 
gratuit des copropriétés dans leurs projets de rénovation énergétique. Il assure l’interface 
entre copropriétaires, syndics, artisans et pouvoirs publics, et propose, via l’Agence 
Parisienne du Climat, de multiples services à l’ensemble de ces acteurs. La plateforme 
digitale qui fait partie du dispositif permet également de collecter et capitaliser les données 
techniques sur le marché de la rénovation énergétique sur les territoires dotés.

 AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR ... 

Autre axe majeur du Plan Climat Air Energie : la mise en place d’actions en faveur de l’amélioration de la qualité de 
l’air pour une meilleure santé. La Ville de Paris s’est ainsi fixée comme objectif la disparition de l’utilisation du fioul 
domestique d’ici 2030.
Parmi les causes de la pollution de l’air, le trafic routier et le chauffage, représentent ¾ des émissions d’oxyde d’azote, 
particulièrement irritant pour les bronches. Les différents polluants ont ainsi des conséquences dramatiques pour 
l’environnement, et participent au changement climatique. Il est primordial de continuer à sensibiliser les particuliers 
à la pollution et poursuivre les actions de prévention afin de diminuer l’exposition quotidienne des habitants à un air 
de mauvaise qualité.

 PARIS : LE CAS PARTICULIER DES COPROPRIÉTÉS 

Fin 2018, le gouvernement, à travers la voix d’Édouard Philippe, annonçait la mise en place d’une prime à la conversion 
des chaudières pour que les Français « puissent se libérer de cette contrainte extraordinaire qu’est le fioul pour se 
chauffer », et la prise en charge par l’État « du tiers du coût global de transformation ». Une mesure forte, mais qui 
concerne les logements et propriétaires individuels. Or, à Paris, la situation du parc d’habitations est particulière : 
environ 80 % des logements sont des copropriétés et nombreux sont encore ceux concernés par le chauffage au fioul.

Consciente de ces enjeux et œuvrant en faveur de la rénovation énergétique globale des bâtiments, 
la Ville de Paris a confié à l’Agence Parisienne du Climat la réalisation d’une étude unique en 
France sur la mobilisation des copropriétés chauffées au fioul.



Pollution à Paris - Crédit Photo Damian Bakarcic sur Flickr

L’étude : objectifs, méthodologie et resultats
L’enjeu de cette étude est d’accélérer la dynamique de changement de combustible pour les copropriétés parisiennes 
utilisant du fioul, pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments ciblés et réduire les émissions de polluants. 
Elle cible les copropriétaires et les acteurs de la copropriété (syndics, professionnels du bâtiment, fournisseurs 
d’énergie, fédération et syndicats de l’immobilier), avec l’ambition de toucher une grande diversité d’acteurs afin de 
déclencher une réflexion, et à terme, une éco-rénovation des bâtiments repérés.
L’étude a poursuivi un triple objectif :
•  Recueillir les données du parc de logements en copropriété encore chauffés au fioul, les comptabiliser et comprendre 

les freins et leviers au changement de combustible,
•  Elaborer le dispositif opérationnel de sensibilisation des copropriétaires et syndics au changement de combustible 

et à la rénovation énergétique
•  Enrichir l’observatoire métropolitain de la rénovation énergétique en copropriété, qui compile data-visualisations, 

cartographies en ligne et analyses des données collectées sur le terrain par les équipes de l’Agence Parisienne du 
Climat.

L’étude s’est déroulée sur 6 mois, d’octobre 2018 à mars 2019 :
• Octobre à Décembre 2018 : appel des copropriétés et syndics.
•  Janvier 2019 : suivi et prise de contact avec les copropriétaires par l’intermédiaire des conseillers info énergie.
• Février 2019 : analyse des données et rédaction de l’étude.



Une méthodologie alliant étude qualitative 
et démarchage des acteurs de la 
copropriété 
 LE REPÉRAGE ET L’IDENTIFICATION DES COPROPRIÉTÉS 

Dans un premier temps, l’Agence Parisienne du Climat a effectué un travail de repérage et d’identification 
des copropriétés à partir des données collectées via la plateforme CoachCopro et via le registre national des 
copropriétés. Différentes bases de données ont été croisées afin de déterminer le nombre de copropriétés fioul et 
leurs caractéristiques, nécessaires à la compréhension du parc de copropriété chauffées au fioul domestique :

•  Export des données de la plateforme CoachCopro (dernier 
extrait : 17/01/2019). Ces données correspondent aux 
caractéristiques techniques connues des copropriétés 
que l’Agence Parisienne du Climat accompagne  : mode de 
chauffage, nombre de lots/logements, année de construction, 
travaux réalisés ou à venir, consommation énergétique 
règlementaire. Il recouvre 2 091 copropriétés à la date de 
l’export.

•  Export du Registre National des Copropriété (RNC) (extrait 
du 23/11/2018). Ce registre permet de connaitre la source 
d’énergie utilisée pour le chauffage, et entre autres 
informations, le nom du cabinet de syndic. Il recouvre 34 295 
copropriétés à la date de l’export.

•  Export GRDF (gestionnaire du réseau de distribution du gaz de ville) des consommations de gaz à l’adresse. Il permet 
d’approximer la consommation collective et/ou individuelle de gaz par adresse de copropriété, et donc de déceler 
si le gaz est utilisé comme mode de chauffage.

•  Export ENEDIS (gestionnaire du réseau de distribution d’électricité) des consommations d’électricité à l’adresse. 
Il permet d’approximer la consommation collective et/ou individuelle d’électricité par adresse de copropriété, et 
donc de déceler si l’électricité est utilisée comme mode de chauffage.

L’export annuel des données de consommation du réseau de chaleur urbain (CPCU) à l’adresse sera produit 
ultérieurement et viendra compléter l’étude. 

 LE DÉMARCHAGE 

Dans un deuxième temps, l’Agence Parisienne du Climat a démarché les copropriétaires et les syndics pour :

 • Confirmer l’identification des copropriétés chauffées au fioul par la première phase.
 •  Récolter les témoignages et retours d’expériences de conversions : les interroger sur leurs consommations, 

les raisons de leur choix d’une source d’énergie fossile et les freins éventuels liés au changement de cette 
source d’énergie, afin de développer un argumentaire et de suivre les copropriétés utilisant le fioul.

 •  Identifier les syndics ayant une démarche à ce sujet ou ceux qui sont dans un besoin d’accompagnement. Le 
but a donc été aussi de proposer ou rappeler les services de l’Agence Parisienne du Climat.

 •  Initier un travail de sensibilisation auprès des acteurs identifiés comme étant encore chauffés au fioul.

Copropriétés parisiennes, crédit photo : jonathan stutz

Les copropriétés démarchées en chiffres :

70 copropriétés contactées, 

40 retours d’expériences récoltés (parmi elles, 18 conversions vers le gaz ou le chauffage urbain et 
22 copropriétés toujours chauffées au fioul).



 LE QUESTIONNAIRE COPROPRIÉTAIRES 

Un questionnaire conducteur abordant points techniques, démarche générale et sensibilisation des copropriétaires a 
été administré. Cette enquête a permis d’acquérir données et retours d’expérience et, dans le cas d’une copropriété 
toujours chauffée au fioul, de déterminer les freins à la conversion d’énergie.

Les questions posées
Si la copropriété utilise le fioul à ce jour :
 • De quand date la chaudière et le brûleur ?
 • Est-ce que le changement de la chaudière fioul est un sujet débattu au sein de la copropriété ?
 • Existe-t-il des réticences à un changement de combustible ?
 • D’autres travaux d’amélioration énergétique sont-ils envisagés ou réalisés ?

Si la copropriété a abandonné le fioul comme source d’énergie de chauffage :
 •  Quelle source d’énergie est utilisée pour chauffer la copropriété (gaz, chauffage urbain, …) et quelles sont 

les raisons de ce choix ?
 • A quelle date avez-vous changé la source d’énergie ? (date du vote et/ou de la réalisation des travaux)
 • De quand datait la chaudière fioul ?
 •  Quel fut l’élément déclencheur de ce changement de combustible ? (vétusté de la chaudière, 

consommation en énergie trop importante, consommation trop coûteuse, coût de la maintenance et/ou de 
l’approvisionnement en fioul, la pollution due à ce combustible, …)

 •  Est-ce qu’un audit énergétique a été réalisé ?
 • Est-ce que ce changement de source d’énergie a engendré des réticences parmi les copropriétaires ?
 •  Quel a été le coût de ces travaux ? Avez-vous bénéficié d’aides financières (comme le Certificat d’Economie 

d’Energie ou le crédit d’impôt) ?
 • D’autres travaux d’amélioration énergétique ont-ils été envisagés ou réalisés depuis ?

Le but de ce démarchage a également été de rediriger les copropriétés chauffées au fioul, dont le contact a répondu 
à l’enquête, vers le conseiller FAIRE de l’Agence Parisienne du Climat.   

La mobilisation des syndics

L’Agence Parisienne du Climat a interrogé les agences de syndics identifiées au sein du registre national des 
copropriétés. Elle a questionné directement les gestionnaires connus de ses services et a démarché directement les 
autres. Etant donné le nombre important de syndics et de copropriétés, la méthode de démarchage s’est élaborée au 
fur et à mesure.
L’objectif est clair et double : d’une part, d’obtenir la confirmation du statut de chauffage de la copropriété ; d’autre 
part, de connaître la sensibilité de l’agence sur le sujet du fioul et plus largement de la rénovation énergétique.



Les copropriétés chauffées au fioul 
domestique à Paris

 LE FIOUL : UNE ÉNERGIE ONÉREUSE ET FLUCTUANTE 

Le parc de copropriétés parisiennes se caractérise par différents modes de chauffages, individuel ou collectif. Parmi 
les copropriétés en chauffage collectif, trois sources d’énergie sont présentes : le gaz naturel, le chauffage urbain et 
le fioul domestique.

Dans le cas du gaz et du fioul domestique, une chaudière est utilisée. En ce qui concerne le chauffage urbain, une 
sous-station est installée et récupère la chaleur de la vapeur d’eau que fournit la Compagnie Parisienne du Chauffage 
Urbain (CPCU).

A ce jour, le fioul domestique est l’énergie la plus onéreuse. Et son prix fluctue régulièrement, présentant même 
parfois des hausses importante (entre 2011 et 2012, par exemple).

 ENCORE DE NOMBREUSES COPROPRIÉTÉS CHAUFFÉES AU FIOUL, PLUTÔT 
SITUÉES DANS L’OUEST PARISIEN... 

La Ville de Paris compte un total de 43 640 copropriétés. Ce type de propriété est majoritaire sur ce territoire et 
représente 95% des logements (hors bailleurs sociaux).

Parmi elles, 1 049 copropriétés (33 541 logements) ont été identifiées comme étant chauffées au fioul (certaines 
étant à la fois dans le registre national et inscrites sur CoachCopro). On peut également estimer qu’il reste environ 
400 copropriétés non identifiées (non inscrites à ce jour sur le registre national des copropriétés) qui sont encore 
chauffées au fioul, soit une estimation totale portée à 1 500 copropriétés sur les 43 640 du parc parisien.

Ainsi, environ 3% des logements du parc privé à Paris utilisent le fioul. Sur la base de l’estimation de 5% du parc 
habitat privé parisien concerné, ce seraient 1 500 copropriétés soit 45 500 logements concernés (pour des copropriété 
moyenne de 30 logements).

Une forte concentration de ce type de chauffage se situe dans l’ouest parisien (15e, 16e et 17e arrondissements) : 
de nombreux bâtiments ont en effet été construits lors de périodes qui coïncident avec le développement du fioul 
comme source de chauffage. De plus, il s’agit d’arrondissements plus aisés que la moyenne parisienne, la pression des 
charges de chauffage sur le budget des ménages est donc moindre, et le changement de combustible/la rénovation 
énergétique des bâtiments bénéficient moins de l’argumentaire « réduction des charges ».

Répartition des copropriétés parisiennes connues chauffées au fioul, ou ayant été chauffées au fioul. 
Source : Base adresse nationale, DRIHL (Registre National des Copropriétés), Open Data Apur. 



 … ET PLUTÔT DES CONSTRUCTIONS DES 30 GLORIEUSES

Sur l’ensemble des copropriétés, la période de construction de 523 d’entre elles a pu être identifiée. Les copropriétés 
chauffées au fioul sont ainsi majoritairement des constructions datant de la période 1949 à 1974, c’est-à-dire des 
bâtiments des 30 Glorieuses avant la première règlementation thermique des bâtiments en France et coïncidant avec 
le développement du fioul domestique.

Les bâtiments construits avant 1949, sont moins nombreux que ceux de 1945 à 1974. Ces copropriétés sont très 
certainement des copropriétés au charbon à l’époque, converties au fioul aujourd’hui. En effet, le charbon restait 
majoritaire pour les copropriétés au chauffage collectif, l’essor du fioul se faisant peu à peu. Enfin, les copropriétés 
d’après 1974 sont largement sous représentées. Le fioul domestique ne représentait plus une source d’énergie 
intéressante et celles qui l’étaient ont été l’objet d’une conversion rapide vers une autre source d’énergie.

 LES RAISONS DE LA CONVERSION VERS D’AUTRES SOURCES D’ÉNERGIE : 
 L’OBSOLESCENCE ET LE PRIX 

A partir des éléments qualitatifs collectés auprès des représentants de copropriétés, les copropriétés qui ont changé 
de mode de chauffage, l’ont fait pour les raisons suivantes :
•  Obsolescence de la chaufferie fioul, composée d’une chaudière ancienne avec un rendement dégradé, et de pièces 

de rechange qui ne sont plus disponibles ;
•  Coût du fioul fortement variable et élevé ;
• Charges liées au poste « chauffage » importantes induites par les deux paramètres précédents.

 LA PERMANENCE DE L’UTILISATION DU FIOUL : « SI ÇA FONCTIONNE, POURQUOI  
 CHANGER ? » 

Les copropriétés qui ont été construites avec un mode de chauffage collectif au fioul (ou au charbon) et qui n’ont 
pas changé de source de combustible, présentent souvent une forte inertie au changement. Dès lors que le mode de 
chauffage et la chaudière au fioul fonctionnent, la copropriété ne souhaite pas changer ses habitudes et ne réalise 
pas de conversion de source d’énergie de chauffage. 

A partir des éléments qualitatifs collectés auprès des représentants de copropriétés, les copropriétés qui n’ont pas 
encore opéré de changement et qui ne souhaitent pas le faire avancent les arguments suivants :

• La chaufferie n’est pas dans un état préoccupant, ne nécessitant pas d’intervention à court terme ;
• Le groupe de copropriétaires est très inertiel, et ne prend pas en main le sujet, par manque de connaissance 
techniques et financières.

Chaudière au fioul de la copropriété rue Beccaria à Paris, 
un bâtiment typique des années 1960.



LES FREINS À LA CONVERSION : LE COÛT DES INSTALLATIONS

Troisième cas de figure : les copropriétés qui souhaitent convertir leur chaufferie, mais qui ne le font pas pour des 
raisons strictement économiques. Dans le cadre de notre échantillon, l’exemple le plus récurrent concerne les coûts 
de raccordement au réseau de chauffage urbain, et le coût parfois important de la dépollution (neutralisation de la 
cuve de fioul).

Sur la base des données récoltées, voici la moyenne du coût d’un raccordement à une autre source d’énergie et le 
coût des travaux dans la chaufferie :

• 15 copropriétés sont passées à une utilisation du gaz naturel pour le chauffage. 
• Les prestations sont en moyenne de 130 000€ par chaufferie, avec une moyenne de 4 700€/logement, et une médiane 
à 2 800€/logement.
• 4 copropriétés se sont raccordées au réseau de chaleur urbain. Le montant du raccordement s’analyse différemment 
et doit tenir compte de la distance initiale au réseau et de la complexité du raccordement. 

LES LEVIERS DE LA CONVERSION : AIDES FINANCIÈRES ET ACCOMPAGNEMENT

De façon spontanée, certains copropriétaires font la conversion vers une autre source d’énergie si la chaufferie ou la 
chaudière tombe en panne et sont aussi encouragés par l’augmentation du coût de cette énergie fossile.

Si les subventions et les aides financières existantes sont des leviers auquels les copropriétaires font appel lors des 
travaux, ce sont souvent des propriétaires ayant connaissance de ces aides car ayant fait auparavant appel à l’Agence 
Parisienne du Climat.



Témoignages d’un habitant du 7e 
arrondissement dont la copropriété a 
changé de source d’énergie.

“ Nous avons pris notre décision à la suite 
d’un audit qui préconisait le changement 
de la chaudière assez rapidement. Notre 
réflexion s’est portée principalement sur le 
coût du chauffage qui augmentait de plus 
en plus. L’explosion des tarifs en 2012 a 
été un élément déclencheur. Globalement 
nous n’avons pas rencontré de réticence 
particulière pour le changement de source 
d’énergie, l’ensemble des copropriétaires 
était d’accord car il y avait une volonté de 
baisser le coût du chauffage. Depuis, le coût 
du chauffage au sein de notre copropriété a 
été divisé par 2 ! ”

Retour d’expérience d’un Syndic interrogé

“ Pour nous, ne plus avoir de copropriété 
au fioul est un gain de temps en gestion. Un 
gestionnaire d’une copropriété au fioul doit 
en effet s’occuper de l’approvisionnement 
qui se fait régulièrement, et qui peut 
être problématique lors des périodes 
d’hiver plus froide. Par ailleurs, sur 
l’une des copropriétés que nous gérons, 
auparavant, un gardien s’occupait de cette 
approvisionnement. La gestion était plus 
facile car le gardien, sur place, pouvait 
réceptionner la livraison et estimer les 
périodes d’approvisionnement. “



La qualité de l’air et la santé publique
L’utilisation du fioul domestique pour le chauffage est une source de pollution de l’air non négligeable. Connaitre les 
enjeux de qualité de l’air sur le territoire parisien et ce que représente en proportion la pollution due au chauffage 
au fioul sont des clés pour définir les enjeux environnementaux du sujet. Par ailleurs, c’est une énergie dont l’impact 
sur le climat est important, appréhender ce sujet en fonction des autres sources d’énergie permet de définir des pistes 
d’action sur la compréhension de ces données. 

 LES ENJEUX QUALITÉ DE L’AIR EN ILE-DE-FRANCE ET À PARIS 

Ainsi, les enjeux de qualité de l’air en région Ile-de-France sont cruciaux. Au sein d’un territoire accueillant environ 
12 millions d’habitants1, améliorer la qualité de l’air revient à améliorer le cadre de vie et permet d’éviter certains 
impacts sanitaires dus à la pollution.

En Ile-de-France, ce sujet se traduit par la quantification de ces polluants, des seuils à ne pas dépasser ainsi que des 
actions sur le territoire lors de pic de pollution. Ces seuils sont définis dans le Plan de protection de l’Atmosphère 
(2018-2025) dans le but de limiter les émissions de Gaz à effet de serre (GES) et de polluants atmosphériques. 

Parmi la soixantaine de polluants suivis par AirParif, et les 13 polluants réglementés, cinq dépassent tous les ans au 
moins une norme : les particules (PM10 et PM2,5), le dioxyde d’azote (NO2), le benzène (C6H6) et l’ozone (O3). On observe 
des niveaux chroniques de pollution globalement stables depuis des années dans l’agglomération parisienne2.

Ces polluants dépassent les seuils règlementaires et aussi les objectifs de qualité de l’air, fixé par l’Organisation 
Mondiale de la Santé.

 QUELLE EST LA SITUATION PAR POLLUANT SUR LE TERRITOIRE PARISIEN ? 

Les particules fines PM10

Les sources majoritaires de particules primaires sont le secteur résidentiel et tertiaire, le trafic routier, les chantiers 
et l’agriculture. Aux concentrations auxquelles sont exposées la plupart des populations urbaines et rurales des 
pays développés et en développement, les particules ont des effets nuisibles sur la santé. L’exposition chronique 
contribue à augmenter le risque de contracter des maladies cardiovasculaires et respiratoires, ainsi que des cancers 
pulmonaires. »3

Les particules fines PM2.5

Les particules PM2.5 représentent 60 à 70% des PM10. Les sources majoritaires de particules fines primaires sont le 
secteur résidentiel et tertiaire, le trafic routier et l’agriculture. Tout comme les PM10, les particules ont des effets 
nuisibles sur la santé et peuvent véhiculer des substances toxiques capables de passer la barrière air/sang au niveau 
des alvéoles pulmonaires. Plusieurs études indiquent l’absence d’un seuil en dessous duquel personne ne serait 
affecté. »4

Le dioxyde d’azote (NO2)

Le dioxyde d’azote est un polluant indicateur des activités de transport, notamment le trafic routier. A Paris, les 
émissions directes ou « primaires » d’oxyde d’azote (NOx) sont dues en grande majorité au trafic routier (62%) et au 
secteur résidentiel et tertiaire (31%). Il est également produit dans l’atmosphère à partir des émissions de monoxyde 
d’azote (NO), sous l’effet de leur transformation chimique en NO2 (polluant « secondaire ») dans l’air.

À des concentrations dépassant 200 µg/m3, sur de courtes durées, c’est un gaz toxique entrainant une inflammation 
importante des voies respiratoires. Par ailleurs, il contribue au phénomène des pluies acides, qui appauvrissent les 
milieux naturels (sols et végétaux) et à la formation de l’ozone5.

1 INSEE 2015 /  2 DRIEE, Plan de Protection de l’atmosphère d’ile de France - 2018->2015 /  3 AIRPARIF, Bilan de la qualité de l’air – Paris, juin 2018 
4 Ibid /  5 AIRPARIF, Bilan de la qualité de l’air – Paris, juin 2018



L’enjeu de réduire ces émissions de polluants et d’améliorer la qualité de l’air est une priorité pour limiter les risques et 
les impacts. Etant donné que la combustion du fioul domestique émet du dioxyde d‘azote (NO2) et des particules fines, 
baisser la consommation en fioul domestique, voire la faire disparaitre, contribuera à l’amélioration de la qualité de 
l’air sur Paris et en Ile-de-France.

 QUELLE EST LA PART DU SECTEUR RÉSIDENTIEL DANS LES ÉMISSIONS DE 
POLLUANTS ATHMOSPHÉRIQUES ? 

A Paris, le secteur résidentiel représente : 

• 41 % des émissions de PM10
• 49 % des émissions de PM2.5
• 22 % des émissions de Nox

 QUELLE EST LA PART DE LA COMBUSTION DU FIOUL DOMESTIQUE DANS 
LES ÉMISSIONS DE POLLUANT ? 

Tout d’abord, la part de la consommation du fioul sur les autres énergies de chauffages représente 5% des consommation 
du résidentiel sur Paris.

Dans ce même secteur, le fioul domestique est responsable de 3% des émissions de particules fines sur Paris6. 
Pour le dioxyde d’azote, cette part est de 10%, due au produits pétroliers. Le parc de copropriétés chauffées au fioul 
est donc très émetteur en dioxyde d’azote.

Source : Inventaire des émissions 2015 AIPARIF – décembre 2018

6 AIPARIF, Bilan de la qualité de l’air – Année 2017, mars 2018/ 



 L’IMPACT SUR LE CLIMAT – LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 

En parallèle, le fioul domestique est une énergie fossile émettrice en gaz à effet de serre. Le secteur résidentiel est 
le plus grand émetteur de GES sur le territoire parisien. Les émissions de GES due au fioul représentent 8% de ce 
secteur pour seulement 5% de consommations de cette énergie7. Ces copropriétés contribuent à l’impact global sur 
le changement climatique. 

Les copropriétés chauffées au fioul contribuent aux impacts négatifs sur la qualité de l’air et sur 
le climat. Pour concilier réduction des consommations d’énergie, réduction du gaz à effet de serre 
et amélioration de la qualité de l’air, il sera nécessaire d’agir à la fois sur la source d’énergie de 
ce parc, le choix des équipements de chauffage et la rénovation énergétique de ces bâtiments.

7 Inventaire des émissions 2015 - AIPARIF – décembre 2018



Un plan d’actions pour dire adieu au fioul ! 
Si le changement de combustible peut prendre du temps, les alternatives au chauffage au fioul existent et sont 
accessibles : 
•  Le raccordement au réseau de chauffage urbain (CPCU) est une énergie moins polluante et dont le mix énergétique 

est composé à 50% d’énergies renouvelables et de récupération.
•  Le raccordement au gaz naturel (GRDF) est une énergie concurrentielle et pouvant provenir de filières durables 

(biogaz, méthanisation).

Dire adieu au fioul, c’est réaliser des économies à court et moyen terme : le fioul est un combustible dont le coût 
fluctue le plus à la hausse, et un changement de combustible peut faire réaliser jusqu’à 30% d’économies sur les frais 
de chauffage (selon nos observations et les témoignages des copropriétaires interrogés).

Dire adieu au fioul, c’est préserver sa santé et la qualité de l’air intérieur : le chauffage au fioul est responsable de 
10% des émissions résiduelles de Monoxyde d’Azote et de Dioxyde d’Azote (données observées par AirParif) et qui 
a des conséquences directes sur la qualité de l’air d’un immeuble (air saturé en polluants, mauvaises odeurs…). La 
combustion du fioul émet également 25% de plus de CO2 que celle du gaz naturel pour la même quantité d’énergie 
produite.

L’Agence Parisienne du Climat propose un accompagnement spécifique pour la transition énergétique des copropriétés 
chauffées au fioul, à travers notamment :

 1. Un démarchage spécifique des copropriétés pour les engager dans la transition énergétique

 2. Un dispositif de conseil et d’accompagnement adapté via la plateforme CoachCopro

 3. Une mise en relation avec les professionnels du marché de la rénovation énergétique

 4. Des ateliers dédiés pour les copropriétaires 
 

Rendez-vous de l’éco-rénovation sur le chauffage au fioul, organisé par l’Agence Parisienne du Climat le 31 janvier 2019.



 UNE POURSUITE DU DÉMARCHAGE POUR INCITER AU CHANGEMENT 

Pour accompagner et encourager ces changements, l’Agence Parisienne du Climat 
continue son démarchage auprès des copropriétaires et des syndics pour atteindre 
les objectifs du Plan Climat de Paris. En effet, il est possible que certaines copropriétés 
changent de chaudière fioul pour une autre chaudière fioul dans l’urgence. Par 
ailleurs, l’audit énergétique n’est pas toujours réalisé au sein de la copropriété, ce 
qui laisse à penser qu’un accompagnement sera nécessaire pour ces copropriétés. 

Dans le cadre de ce démarchage et de la prise de contact avec les copropriétaires et 
syndics, l’Agence Parisienne du Climat s’appuie notamment sur :

•  La distribution d’une plaquette de sensibilisation « Dites adieu au fioul », mettant 
en avant les raisons de dire adieu au fioul et les solutions alternatives qui existent.

•  La mise en avant de bonne pratiques de copropriétaires étant passé du fioul à une 
autre énergie de chauffage. 

L’exemple de la copropriété du 24 rue Baccaria, Paris 12e, qui s’est raccordée au gaz naturel

Le coût de chauffage et de l’eau chaude sanitaire représentait 50% des charges de copropriétés. Par ailleurs, il y 
avait un besoin urgent de changer les chaudières fioul qui, datant de 
1990 et étant en fin de vie, menaçaient de tomber en panne. Celles-ci 
consommaient environ 30.000 L de fioul par saison de chauffe.

Suite aux conseils de l’Agence Parisienne du Climat et à la motivation de 
toutes les parties prenantes, la copropriété a décidé de se lancer dans un 
projet de rénovation globale. L’abandon du fioul et la mise en place de 
nouvelles chaudières gaz à condensation a été la première intervention 
réalisée. A la suite de cette première tranche, une amélioration du 
confort a été ressenti et une diminution des charges du chauffage a été 

perçu, ouvrant la voie au projet d’isolation global.

La copropriété est passée d’une étiquette énergétique E à une étiquette B, avec une performance énergétique qui 
s’élève à -72 % après les travaux de rénovation énergétique.

Pour en savoir plus : https://paris.coachcopro.com/fiche-de-site/fd046422-4058-4769-a803-ee324c8dd7c1

L’exemple de la copropriété du 37 rue de la plaine Paris 20e, qui s’est reliée au réseau de chaleur urbain

Le Conseil Syndical lance en 2010 la réalisation d’un audit énergétique 
avec l’appui du programme « Copropriété Objectif Climat ». Ainsi 
débute une réflexion sur le changement des chaudières. Celles-ci étant 
anciennes et le coût du fioul étant variable, les coûts liés au chauffage 
sont élevés et fluctuants, ce qui ne rassure pas les copropriétaires.
 
In fine, les copropriétaires ont opté pour une conversion du fioul vers le 
chauffage urbain proposée par la CPCU. Le mix énergétique, dont 50% 
d’énergie provient d’énergies renouvelables, et la stabilité du coût ont 
convaincu les copropriétaires. Les travaux furent réalisés fin 2011 et 
les copropriétaires ont bénéficiés d’aides financières via les Certificats 
d’Economie d’Energie, complétés par la CPCU. Grace à un programme 
global de travaux de rénovation, la copropriété passe de l’étiquette F à 

D en émissions CO2, soit une diminution des émissions de 35 kg/m²/an de CO2.

Pour en savoir plus : https://paris.coachcopro.com/fiche-de-site/b044ef85-1c99-4fe9-bb6f-e0d093a51dcb

Dites adieu 

au fioul !

Gagnez en confort et 

faites des économies

La plaquette de sensibilisation



 UN ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE POUR LES COPROPRIÉTAIRES 

Coach Copro
La plateforme CoachCopro qui recense les outils pratiques et services indispensables pour 
réussir un projet de rénovation énergétique en copropriété. L’accompagnement gratuit et 
neutre d’un conseiller éco-rénovation à tout moment. 
 

Concrètement, l’Agence Parisienne du Climat, via cette plateforme, propose :
• Un parcours personnalisé pour son projet
•  Des outils pour mobiliser sa copropriété (exemples d’autres copropriétés qui se sont engagées dans la démarche, un 

centre de ressources, des témoignages…)
•  Un tableau de bord commun à tous les acteurs du projet
• La présentation du panel d’aides financières adaptées et mobilisables
• Un annuaire web de professionnels qualifiés

Les conseillers FAIRE
 

Neutres et indépendants, ils accompagnent les copropriétaires en les renseignant 
sur les démarches à effectuer, en les orientant vers les aides financières auxquelles 
ils peuvent prétendre et en mobilisant les acteurs pertinents à chacune des étapes 
du projet.

 LES SOLUTIONS DE FINANCEMENT POSSIBLES 

Les Certificats d’Economie d’Energie

 Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)
Ce crédit d’impôt peut prendre en charge 30% du prix d’une « chaudière gaz à très haute 
performance énergétique » (uniquement le coût de l’équipement) et des « travaux de calorifugeage 
des installations de production et de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire », et 50% 
de la dépose de la cuve fioul (soumis à condition de ressources : ménages modestes). 

L’éco prêt à taux zéro

Le programme « Habiter Mieux » de l’Anah
Pour les copropriétés fragiles, depuis le 1er janvier 2017, l’Anah propose une subvention 
collective aux syndicats de copropriétaires. Le montant total de cette subvention est de 
3 930 € maximum par logement. Une prime « Habiter Mieux » de 1 500 € par logement peut 
être accordée en complément de l’aide de l’Anah, qui est portée à 2 000 € si une collectivité 
territoriale participe également au financement des travaux.
Pour les personnes situées dans la catégorie « ressources très modestes » : 50% du montant 
total HT des travaux dans la limite de 10 000 € maximum.
Pour les personnes situées dans la catégorie « ressources modestes » : 35% du montant total 
HT des travaux dans la limite de 7 000 € maximum.

Le dispositif Eco-rénovons de la Ville de Paris
Éco-rénovons Paris est une démarche visant à ce que les copropriétaires bénéficient d’un 
accompagnement personnalisé et gratuit vers la rénovation énergétique et environnementale 
par des conseillers Éco-rénovation spécialisés. Au 1er juillet 2018, 505 copropriétés, 
représentant plus de 30 000 logements, ont été reçues lauréats dans le dispositif Éco-rénovons 
Paris. Les candidatures pour s’inscrire au programme sont closes depuis le 30 juin 2018.



 UN LEVIER ÉCONOMIQUE IMPORTANT POUR LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR
 DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 

Cette étude permet enfin de mobiliser les professionnels du secteur de la rénovation énergétique et de mettre en 
lumière le parc de copropriétés encore à rénover : c’est avec leur aide que la transition pourra se réaliser efficacement.

 UN PROCHAIN RENDEZ-VOUS : LE FORUM DE 
L’ECO-RÉNOVATION EN COPROPRIÉTÉ 
DU 16 AVRIL 2019 

D’autres actions initiées par l’Agence Parisienne du Climat 
continuent à participer à cette mobilisation. Le forum de l’Eco-
rénovation en copropriété du 16 avril prochain à l’Hôtel de Ville de 
Paris, sera l’occasion pour les copropriétaires, et professionnels de 
la rénovation et du bâtiment de découvrir l’ensemble des solutions 
et des aides disponibles.

Conclusion
Cette étude présente une compréhension fine du parc de copropriété chauffées au fioul domestique à Paris.  
Elle  montre l’intérêt d’une méthode fiable de repérage de ces copropropriétés et d’accompagnement des 
propriétaires comme des professionnels de l’ensemble de la filière. C’est la mission de l’Agence Parisienne 
du Climat de contribuer à l’accélération de la rénovation du parc bâti et de contribution à l’amélioration 
de la qualité de l’air.  L’étude «  Adieu au Fioul » en est une pertinente illustration. 

En quelques points : 
• L’analyse de la répartition géographique et la détermination des freins et des leviers sont des éléments 
clés pour identifier les copropriétaires et les syndics concernés. 
• Les copropriétés ainsi ciblées se voient proposer une réflexion ou un accompagnement sur le changement 
de mode de chauffage ainsi qu’une démarche globale de rénovation énergétique.
• Les outils sont développés pour conduire une démarche opérationnelle d’accompagnement des 
copropriétés visant,  à terme, d’ atteindre l’objectif « Devenir un territoire zéro carburant fossile et fioul 
domestique » en 2030. 
• La mobilisation des professionnels du secteur de la rénovation énergétique montre qu’il s’agit  d’un 
segment de marché potentiel réel. 
• Les enseignements de cette étude sont une base solide pour inciter à un déploiement sur le territoire 
métropolitain ou sur  d’autres grandes villes concernées.  
• Le dispositif ainsi construit répond en même temps aux enjeux locaux de santé publique et d’efficacité 
énergétique. 

L’Agence Parisienne du Climat continue à participer à cette mobilisation. Notamment lors du Forum de 
l’Eco-rénovation en copropriété du 16 avril 2019, qui sera l’occasion de communiquer sur ce sujet auprès 
des copropriétaires et des professionnels de la rénovation et du bâtiment.
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Les acteurs de l’étude

 L’AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT (APC) 

Créée en 2011 par la Ville de Paris, l’APC est l’agence de référence sur les sujets climat 
et énergie à Paris. Elle est à la fois experte en décryptage des politiques publiques sur 
le climat et en rénovation énergétique des copropriétés à Paris à travers son dispositif 
CoachCopro. Au quotidien, elle accompagne concrètement les particuliers et les 
professionnels qui souhaitent s’engager dans la transition énergétique et contribuer à 
atteindre les objectifs du Plan Climat de Paris.

 www.apc-paris.com

Zoom sur l’Observatoire de la rénovation énergétique

Cette étude est la première concrétisation de l’Observatoire métropolitain de la rénovation énergétique en 
copropriété porté par l’Agence Parisienne du Climat et qui compile data-visualisations, cartographies en ligne et 
analyses des données collectées sur le terrain.

Cet observatoire a pour mission de témoigner de la dynamique de la rénovation à l’échelle de la métropole parisienne, 
d’évaluer le taux de rénovation au regard des politiques publiques, de produire des analyses sur des sujets spécifiques 
et de valoriser les projets existants. Son originalité repose sur l’utilisation de données de terrain collectées par les 
espaces info-énergie de la métropole via l’outil CoachCopro. D’autres données ont commencé à être intégrées sur le 
territoire de la ville de Paris grâce à un travail de communication entre bases de données effectué avec les opérateurs 
SOLIHA et URBANIS. Cet élargissement du champ d’observation a vocation à se poursuivre pour intégrer des données 
d’autres partenaires, ainsi que des données de projets se situant sur l’ensemble de la métropole parisienne.

 LA VILLE DE PARIS 

Depuis 2001, la Ville de Paris est mobilisée sur les questions liées à la qualité de l’air, à 
la santé et à l’environnement. Elle a adopté en 2018 un nouveau Plan Climat Air Energie, 
riche de 500 mesures dans tous les domaines d’actions (bâtiment, transports, énergie, 
alimentation, déchets, cadre de vie, mobilisation, finance…). La Ville s’est engagée en 
2015 dans un plan « Paris Santé Environnement ». Il vise à mieux comprendre les enjeux 
sanitaires liés à l’environnement de vie et à intégrer des objectifs d’amélioration de la 
santé des Parisiennes et des Parisiens dans le fonctionnement de la Ville et dans ses 
projets urbains.

www.paris.fr/planclimat

www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/environnement-et-espaces-verts/agir-pour-l-
environnement/sante-environnementale-2082


