
  
 
 

Rénover les copropriétés : rêve ou réalité ? 

 
 
Table ronde organisée dans le cadre de la 10

ème
 Convention de l’Efficience Energétique à l’initiative de l’AICVF Ile de 

France, préparée par Philippe HERBULOT Directeur Marketing de Cardonnel Ingénierie et animée par son Président jean-
Pascal CHIRAT, le 1

er
 octobre 2013 à la Cité des Sciences de Paris La Villette. 

 
La rénovation des immeubles résidentiels et l’amélioration de l’efficacité énergétique s’imposent dans de nombreuses 
copropriétés ; pour des raisons techniques, économiques, environnementales et de confort des occupants mais la prise de 
décision n’est pas toujours simple à faire aboutir.  
 
Quels sont les obstacles et les points favorables pour réaliser de tels projets ? Comment favoriser le passage à l’acte des 
habitants pour rénover leur Copropriété ? Les expériences menées en France peuvent-elles servir de modèles ? Comment 
trouver de nouveaux leviers de financement pour massifier le marché ?... 
 
C’est autour de ces questions que les intervenants de cette table ronde ont eu à  échanger. 
 
Intervenants : 
 

 Jean-Pascal CHIRAT- Président de l’AICVF Ile de France 

o L’audit énergétique en copropriétés  

 Gaëtan BRISEPIERRE, Sociologue : 

o Comportement des copropriétaires face aux projets de rénovation et en regard des règlements de 

copropriété 

 Anne GED, Directrice de l’agence parisienne du climat 

o Retours d’expériences concrètes dans le cadre de programmes de rénovation de résidentiels 

collectifs privés (opérations Coach copro) 

 Olivier DELALANDE - Président de la Compagnie des Architectes de Copropriété IDF 

o Les freins et les contraintes à la prise de décisions   

 Frank HOVORKA –Caisse des dépôts  

o Les leviers de financement  

 

Jean-Pascal CHIRAT : Président – AICVF Ile de France 
 
L’AICVF est force de propositions, lieu d’échanges et de débats entre tous ses membres et dans cet esprit la Région IDF de 
l’AICVF a proposé de mener  une réflexion portant sur la rénovation énergétique des copropriétés soulignant en cela,  le 
rôle essentiel de l’ingénierie  dans les démarches préalables à toute rénovation énergétique de copropriété au travers de 
l’audit énergétique. 
 
Le but de l’exercice est  de  faire valoir la pertinence de la démarche d'auditeur, assurée par un thermicien et démontrer en 
quoi elle participe à favoriser le passage à l'acte des propriétaires, en soutien aux missions de l'architecte, de l'AMO, du 
Syndic ou conseil syndical. Il s’agit aussi de positiver  la vision prospective de ces opérations, sans mésestimer la difficulté 
des différentes étapes mais en soulignant qu’il est possible de  réussir en associant les compétences. 
 
Dans ce cadre, l'audit énergétique pour les copropriétés de plus de 50 lots équipées d'un chauffage collectif devient une 
obligation réglementaire liée à l’efficacité énergétique (Arrêté d’application du 28 février 2013)  
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Pour rappel, cette disposition : 

 Concerne les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er 

juin 2001,   

 Doit être réalisé dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2012  

 Comprend les informations essentielles suivantes: 

o Estimation de la consommation annuelle d’énergie primaire exprimée en kWh ep/M²shon pour les 5 

usages 

o Evolution de cette consommation au cours des trois dernières années 

o Qualité architecturale et thermique du bâtiment 

 Comprend également la modélisation du bâtiment au moyen de logiciel de simulation thermique (ajusté sur 

aux conditions réelles observées) 

 Permet d’émettre des propositions d’actions d’amélioration de la performance énergétique 

o Portant sur l’enveloppe (ITE, parois vitrées)  

o Les équipements: chauffage, refroidissement, Systèmes de régulations, 

o Equilibrage et désembouage des circuits, Calorifugeage des réseaux de distribution… 

 Chaque proposition est accompagnée d’une estimation des coûts de mise en œuvre et des économies 

attendues 

Dans cet objectif le rôle et la responsabilité de l'auditeur apparaissent comme essentiels pour favoriser la prise de 
décisions, il 'agit pour lui de : 

 Recueillir auprès du syndic les informations (énergie consommée par la copropriété, documents concernant 

les installations collectives de chauffage, refroidissement, production d’ECS et leur mode de gestion, contrats 

d’exploitation, d’entretien, de fourniture d’énergie, rapport de contrôle de la chaudière, carnet d’entretien, 

plans du bâtiment…) lui permettant d’apprécier la qualité thermique de la copropriété.  

 Procéder à la visite du bâtiment, enquête auprès des habitants et estime les consommations énergétiques.  

 Réaliser une simulation énergétique de la copropriété émet alors des recommandations et des propositions de 

travaux. 

 Présenter en assemblée générale un rapport synthétique de l’audit énergétique.  

Les copropriétaires peuvent alors se prononcer sur la réalisation d'un plan de travaux d'économie d'énergie 

 
Les maitres d'œuvre BET et thermiciens conseils ont pleinement la capacité de prendre en charge ce rôle 
d'auditeur et trouvent le moyen dans ces démarches de faire valoir leur savoir faire et valoriser le  métier de 
l'ingénierie. 
 La qualité du diagnostic réalisé par un expert thermicien et sa présentation aux copropriétaires permet de 
créer une relation de confiance et participe ainsi la prise de décision en la facilitant. 
 
 
 


