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LA RENOVATION ENERGETIQUE



Les enjeux de la 
rénovation

 Secteur du bâtiment gros 
émetteur des GES

 L’habitat collectif privé 
en retard dans les 
objectifs de la rénovation 
énergétique

 Entretien d’un parc 
vieillissant



L’information/obligation initiale des pouvoirs publics

 1er élément déclencheur 

 La subvention

L’audit thermique et l’audit global

 Etat des lieux nécessaire

 Premières approches avec les économies d’énergie 

 Prise de conscience des leviers d’actions et de leurs coûts

 Appréhension des diverses possibilités de financements

La prise de conscience



La communication et la pédagogie

 La nécessité de mettre en place une pédagogie adaptée à la 
copropriété

 Bien expliquer le projet pour éviter les idées reçues

La prise de conscience



Le projet

L’intégration de tous 
dans le choix du 

projet

Le tempo des 
assemblées 

générales, une 
décision par an

Un premier pas 
financier 

d’envergure pour la 
copropriété (coût 

des études)

La communication 
et la pédagogie

L’ingénierie 
financière

La problématique des copropriétés



Les facteurs de réussite pour un projet ambitieux

 Une communication et des échanges sur plusieurs années

 La présence de porteurs de projet tels SOLIHA, URBANIS, ADEME, …

 Les possibilités de financements (emprunts de copropriété)

 Les aides et la nécessité d’une stabilité fiscale sur le long terme

 La prise en compte du confort des occupants

Le projet



Les enjeux réglementaires

 La question de l’empiétement

 La modification de l’aspect des façades

 Calcul basé sur le calcul réglementaire RTex avec ses 
imperfections

 La rigidité de la prise de décision en AG (majorité, clés de 
répartition différentes, exposition à la contestation, …)

 Information des syndics sur les nouvelles réglementations sur 
ce sujet

Les freins



Les freins techniques

 Difficultés techniques de traiter la ventilation en milieu 
occupé

 Déséquilibre de chauffage difficile à corriger dans certains cas 
(plancher, monotube)

 Architecture complexe

Les freins



Effet Rebond

Attention à la contre 
performance

 Modification des réglages 
de chauffage

 Contrôle du résultat encore 
peu mis en œuvre

 Contrôle de la manière 
dont est utilisé le bâtiment



Eléments pour convaincre

 Entretien des bâtiments

 Amélioration du confort

 Revalorisation du bien

 Economie d’énergie

CONVAINCRE



Le critère des économies d’énergie vient en dernier 
d’où la nécessité d’informer, d’inciter et de 

réglementer afin d’éviter que les rénovations ne 
soient faites à moitié => on ne revient pas sur une 

rénovation pendant les 20 ans qui suivent

Convaincre



Cas concret – Résidence du parc – Meudon (92)196 logements 

Travaux

Travaux 2016



Cas concret – Résidence du parc – Meudon (92)196 logements 

Travaux

41% de gain



Cas concret – Résidence du parc – Meudon (92)196 logements

Les facteurs déclenchants

 La valorisation du patrimoine immobilier

 Les économies d’énergies – BBC Rénovation

 Appel à projet copro durable : 400 000€

 Amélioration du confort (bruit – température)

Travaux



Travaux
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