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L’association de consommateurs 

•La CLCV représente les consommateurs et les
usagers auprès des institutions

•L’association CLCV a pour vocation d’informer,
de sensibiliser et de défendre et de
représenter les consommateurs et usagers,représenter les consommateurs et usagers,
sur tous les thèmes liés à la consommation, au
logement et au cadre de vie

•La CLCV Copropriétaires accompagne le conseil
syndical dans tous les actes qu’il est amené à
réaliser : préparer une AG, engager des
travaux….



• Le projet de loi prévoit:
• Aménagement des modalités de vote pour les 
travaux d’économie d’énergie

LoiLoiLoiLoi ““““GrenelleGrenelleGrenelleGrenelle 2”2”2”2”

travaux d’économie d’énergie
• Introduction de la notion « d’intérêt commun », 
pour les travaux à réaliser sur les parties 
privatives

• …
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DéroulementDéroulementDéroulementDéroulement de la de la de la de la démarchedémarchedémarchedémarche

1ère phase 2ème phase 3ème phase

ConseilSyndical
=

Rôle essentiel

1ère AG Vote 2ème AG Vote

4ème phase

3ème AG Vote
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Rôle essentiel

Sensibiliser
Informer
Impulser

Audit 
Energétique

Un accompagnement tout au long du projet de la CLCV et de l’ALE

Maîtrise d’oeuvre

Consultations 
d’entreprises

Les travaux
et/ou
un plan 

pluriannuel
de travaux



1ère phase
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Sensibiliser, Informer, Impulser



La « prise en main » 
par le conseil syndical

Le C.S. = moteur essentiel, 

auprès des copropriétaires, pour :

Créer des conditions d’intérêt, de compréhension à partir du 
coût du chauffage, des problèmes,  de travaux nécéssaires …

Motiver, sensibiliser, s’organiser…
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coût du chauffage, des problèmes,  de travaux nécéssaires …

 

Analyse de l’isolation du bâti
Existence d’isolation (matériaux, problèmes…)
Façade, toiture-terrasse, fenêtres, sous-sol…

Analyse de l’équipement de chauffage
Type, date d’équipement
Suivi de l’exploitation
Travaux réalisés sur l’équipement

Opportunités/nécessité de faire des travaux
Réfection de la toiture
Ravalement
Changement de chaudière

AUTO-
DIAGNOSTIC



Lever des obstacles, les Lever des obstacles, les Lever des obstacles, les Lever des obstacles, les freinsfreinsfreinsfreins

•Travaux obligatoires
� ascenseurs, assainissement, ravalement...

•Financement difficile
�solvabilité en berne, impayés, aides insuffisantes, pas
d'épargne travaux

•Statut des occupants•Statut des occupants
�PO/PB, primo-accédants, PA...

•Fonctionnement d’une copropriété
�absence de logique patrimoniale, CS inactif ou

« démuni », désintérêt du syndic...
•Mauvaise gestion

� du chauffage, gaspillages

•Frein décisionnel
�règles de majorités,

fenêtres = parties privatives



2ème phase
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2ème phase

Audit énergétique



IntérêtIntérêtIntérêtIntérêt d’un audit d’un audit d’un audit d’un audit énergétiqueénergétiqueénergétiqueénergétique

Engager une réflexion pour un 

projet cohérent d’amélioration

Faut-il ?
�Améliorer les performances thermiques du bâti ?
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Faire appel à des experts : 

conseillers, bureau d’étude…

�Améliorer les performances thermiques du bâti ?
�Améliorer le rendement des installations ?
�Améliorer les systèmes de régulation ?
�Recourir aux énergies renouvelables ?
�...



Les préconisations
du Audit Energétique

L’importanceL’importanceL’importanceL’importance

d’un audit d’un audit d’un audit d’un audit énergétiqueénergétiqueénergétiqueénergétique!!!!

Véritable outil de réflexion
pour le Conseil Syndical et 

d’aide à la décision
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• L élaboration d’un cahier des charges
Ex : le cahier des charges de l’Ademe

• La consultation
Liste de Bureaux d’Etude auprès de l’ALE

• Les votes en AG (1ère AG)

Comment Comment Comment Comment s’ys’ys’ys’y prendreprendreprendreprendre pour faire pour faire pour faire pour faire 

un audit un audit un audit un audit énergétiqueénergétiqueénergétiqueénergétique ????

• Les votes en AG (1ère AG)

� La réalisation d’un audit énergétique

�Choisir un bureau d’étude ou voter une délégation de 

pouvoir au conseil syndical

�Un budget pour cette étude 

(hors budget prévisionnel, art 44 Décret)

�Voter une épargne travaux 

(provisions spéciales L 65 Art 18 al 5)
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3ème phase
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3ème phase

Maîtrise d’oeuvre



1. Les préconisations du audit énergétique
constituent la base d’un projet de travaux

2. Réaliser un avant projet sommaire (APS) 
3. Établir un cahier des charges (technique

2222ème AGème AGème AGème AG

Vote pour Vote pour Vote pour Vote pour choisirchoisirchoisirchoisir un maître d’oeuvreun maître d’oeuvreun maître d’oeuvreun maître d’oeuvre

3. Établir un cahier des charges (technique
administratif) 

4. Lancer une consultation des entreprises
pour définir nature et coûts des travaux

5. Présenter et synthétiser des propositions
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L’APS devient l’Avant Projet Définitif



4ème phase
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4ème phase

Les travaux



• Les conclusions serviront d’arguments pour l’AG
• Les préconisations constitueront la base d’un 
projet de travaux

• Communication aux copropriétaires avant l’AG

avantages, coûts, simulations, économies 

3ème3ème3ème3èmeAGAGAGAG

Vote du Vote du Vote du Vote du projetprojetprojetprojet de de de de travauxtravauxtravauxtravaux

ouououou d’un plan d’un plan d’un plan d’un plan pluriannuelpluriannuelpluriannuelpluriannuel de de de de travauxtravauxtravauxtravaux

�avantages, coûts, simulations, économies 
réalisées, amortissement…

Réaliser un bouquet de travaux?
�Isolation, fenêtres, chauffage, énergies 
nouvelles et renouvelables…

Améliorer la performance énergétique?
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• Le plan pluriannuel de travaux permet
• D’éviter de devoir faire face à l’urgence
• D’arrêter les priorités de travaux
• De les échelonner sur plusieurs années
• De constituer une épargne-travaux

Un plan Un plan Un plan Un plan pluriannuelpluriannuelpluriannuelpluriannuel de de de de travauxtravauxtravauxtravaux

• De constituer une épargne-travaux

• Cette démarche prévisionnelle de travaux contribue 
• À prévenir les dégradations
• À entretenir et/ou améliorer le patrimoine
• À envisager des travaux participant aux économies 
d’énergie
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Convocation AG : tous les documents relatifs aux travaux
envisagés : nature, coût, etc. = transmis aux copropriétaires

• Les votes : 

� du choix des travaux,
� du montant des travaux,
� du choix de(s) entreprise(s), éventuellement délégation de 

AG AG AG AG décisonnelledécisonnelledécisonnelledécisonnelle

� du choix de(s) entreprise(s), éventuellement délégation de 
pouvoir

� de la période des travaux,
� du montant des appels de provisions et des dates d’exigibilité,
� du placement des fonds recueillis au profit du syndicat
� du contrat et de la mission du maître d’œuvre pour la phase 
« suivi des travaux » (nature et coût),

� du choix, éventuellement, bureau de contrôle (mission et coût),
� Souscription d’une assurance dommage-ouvrage (coût),
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Merci de votre attention.

En partenariat avec : 



Prévisionnel
• Les provisions spéciales
L 65, art 18 al 5

• Le plan pluriannuel de
travaux D 67 Art 35 al 4

Provisionnell

• Montant des appels
provisionnels,
échéancier…

Le Le Le Le FinancementFinancementFinancementFinancement

travaux D 67 Art 35 al 4
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Les aides
�Les subventions : énergies renouvelables (Département, Région,
ADEME...), communes pour l’isolation ...
�Les crédits d’impôts :50 % sur les Énergies Renouvelables, 25 % sur
l’isolation…
�Les aides de l’ANAH :en fonction des revenus, de la location, voir au cas par
cas
�Les éco-prêts Bonification de prêts suivant les banques et les types de
travaux
�Le prêt 1% logement



• Art 24 majorité des voix exprimées des présents et
représentés

• Art 25 majorité des voix de tous les copropriétaires
Ex : travaux amortissables en moins de 10 ans

• Art 25-1 si le 1er vote a recueilli au moins 1/3 de

Les Les Les Les modalitésmodalitésmodalitésmodalités de votede votede votede vote

• Art 25-1 si le 1er vote a recueilli au moins 1/3 de
voix favorables,
Possibilité de voter immédiatement selon art 24

• Art 26 (double majorité) majorité des membres du
syndicat et représentant au moins 2/3 des voix
Ex : travaux amortissables sur 10 ans et plus
Possibilité de voter lors d’une autre AG à la majorité
assouplie …
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