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CONTEXTE

Baisse des consommations énergétiques du patrimoine ancien et réduction
des émissions de gaz à effet de serre sont deux engagements majeurs du
grenelle de l’environnement.

Dans le cadre des copropriétés, il est indispensable qu’un audit énergétique
des bâtiments soit effectué afin de définir les améliorations permettant de
réduire la consommation énergétique et les émissions de gazà effet de
serre.
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LES ENJEUX DE LA COPROPRIETE

Ils sont multiples :

�Baisse des consommations énergétiques et réduction des émissions de gaz à effet
de serre

� Maîtriserdurablementleschargesdechauffage� Maîtriserdurablementleschargesdechauffage

�Maintenir la valeur patrimoniale

�Améliorer le confort des occupants

�Respecter la règlementation
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L’AUDIT ENERGETIQUE : 
SES OBJECTIFS

Caractériser les performances énergétiques de l’existant : afin de positionner la 
copropriété sur l’ensemble du parc immobilier.copropriété sur l’ensemble du parc immobilier.

Préconiserdes programmes d’amélioration en rapport avec les enjeux de la 
copropriété
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L’AUDIT ENERGETIQUE :
UN OUTIL

L’audit énergétique est un outil mis à la disposition de la copropriété afin qu’elle
puisse décider, en connaissance, des solutions d’optimisations en rapport avec ses
enjeux:enjeux:

� Energétiques,

� Économiques

� Réglementaires
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METHODOLOGIE DE 
L’AUDIT ENERGETIQUE

La prestation sera conduite en 4 phases distinctes:

�Relevés sur site et caractérisation de l’existant

�Analyse et traitement des données

�Programme d’amélioration avec analyse économique

�Synthèse avec présentation des résultats en réunion
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RELEVES SUR SITE, 
CARACTERISATION DE L’EXISTANT

Visite de chacun des sites et recueil des données

�Collecte des données disponibles (plans architecte et techniques, dossiers techniques du 
matériel installé, relevés de températures, factures énergétiques)matériel installé, relevés de températures, factures énergétiques)

�Entretiens avec une partie des occupants (perception des problèmes d’inconfort l’hiver, 
l’été…)

�Entretien avec la société de maintenance et recueil d’informations techniques (cahiers de 
chaufferies, dysfonctionnements constatés,…)

�Définition des scénarios d’utilisation (taux d’occupation,…)

�Consommations électriques des équipements
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RELEVES SUR SITE, 
CARACTERISATION DE L’EXISTANT
Caractérisation des bâtiments existants

� Composition, usages de chaque bâtiment

� Définition du plan de situationDéfinition du plan de situation

� Examen des bâtiments et plus précisément du bâti de chacun d’eux (structure, 
toiture,…)

� Description complète de la construction :

� Composition générale des parois déperditives (murs et plancher haut et bas)

� Type de menuiseries extérieures, étanchéité au droit des ouvrants

� Examen des orientations et des masques pour l’opportunité d’implantation des 
énergies renouvelables (solaire thermique , photovoltaique , bois énergie)
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RELEVES SUR SITE, 
CARACTERISATION DE L’EXISTANT

Examen et description des équipements, par bâtiment et
détermination de leurs performances énergétiques

� Chauffage : générateurs, réseau et organes de distribution, émetteurs
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� Eau chaude sanitaire

� Climatisation

� Renouvellement d’air, ventilation, hygrométrie

� Éclairage,

� Moteurs, pompes

� Équipements particuliers (équipements de restauration-fours, Equipements
informatiques, de lavage,…)



RELEVES SUR SITE, 
CARACTERISATION DE L’EXISTANT

Gestion et exploitation

� Examen des modes de gestion des énergies (tarif)
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� Analyse des contrats d’exploitation (nature et durée des contrats)



EXPLOITATION ET TRAITEMENT
DES DONNEES RECUEILLIES

Cette phase doit permettre de caractériser les performances
énergétiques de l’existant, état initial , à partir duquel seront définis les
scénarios d’optimisations.
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Étude des consommations réelles
� Analyse des factures d’énergie et relevés de comptage en unité physique

(kWh) et économique (€.TTC)

� Mise en évidence des consommations spécifiques



EXPLOITATION ET TRAITEMENT
DES DONNEES RECUEILLIES

Calcul thermique règlementaire
Celui-ci est établi selon la méthode de calcul Th-C-E ex, il permet de situer la
performanceinitiale du bienet comprend:
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performanceinitiale du bienet comprend:

- Calculs de déperditions de l’enveloppe

- Calcul du renouvellement d’air

- Consommations conventionnelles de chauffage

- Consommations conventionnelles de ECS

- Consommations conventionnelles d’éclairage

- Consommations conventionnelles des auxiliaires



EXPLOITATION ET TRAITEMENT
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EXPLOITATION ET TRAITEMENT
DES DONNEES RECUEILLIES

Mise en évidence de la répartition des déperditions :
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EXPLOITATION ET TRAITEMENT
DES DONNEES RECUEILLIES

Exemple
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PRECONISATIONS ET
PROGRAMMES D’AMELIORATION

Solutions d’optimisation
Suite à l’analyse énergétique du bâtiment, il est proposé un large éventail de

préconisations concernant à minima l’amélioration des points suivants :
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�Bâti (isolation des parois opaques et vitrées)

�Systèmes thermiques (production, distribution, émission, régulation, programmation,
changement d’énergie)

�Système de ventilation

�Installation électrique des parties communes

�Solution de recours aux énergies renouvelables

�Exploitation et maintenance



PRECONISATIONS ET
PROGRAMMES D’AMELIORATION: 

exemple
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PRECONISATIONS ET 
PROGRAMME  D’AMELIORATION

Scénarios d’optimisation
Des scénarios de réhabilitation seront ensuite élaborés sur la base de programmes
d’amélioration cohérents et adaptés aux caractéristiques de chacun des bâtiments, pour
permettre au maître d’ouvrage d’orienter son intervention dans les meilleures
conditions de coût et de délai. Ces programmes seront présentés sous la forme de
« bouquets» deréalisationsindissociables,correspondantà un niveaudeperformance
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« bouquets» deréalisationsindissociables,correspondantà un niveaudeperformance
énergétique global après travaux.

Trois scénarios sont envisagés avec les objectifs suivants :

�Le niveau règlementaire (arrêté du 3 mai 2007)

�Un niveau intermédiaire prenant en compte une optimisation des solutions de
financement

�Un niveau performant (BBC – rénovation)

Les objectifs des différents scénarios sont définis en relation avec le maître d’ouvrage.



PRECONISATIONS ET 
PROGRAMME  D’AMELIORATION

Analyse énergétique, économique et environnementale

Pourchaquesolutionproposée,il estprésenté:
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Pourchaquesolutionproposée,il estprésenté:

• Montant de l’investissement

• Économie annuelle attendue en kWh et en €

• Temps de retour brut sur investissement
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PROGRAMME  D’AMELIORATION
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PRECONISATIONS ET 
PROGRAMMES  D’AMELIORATION

Financement

Dansle cadredestravauxprojetés,noussouligneronsnotamment:
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Dansle cadredestravauxprojetés,noussouligneronsnotamment:

• Aides financières

• Crédit d’impôt

• Certificat d’économie d’énergie

• Crédit bonifié



SYNTHESE

Rédaction d’une synthèse et conclusion avec intégration et élaborationd’un plan
pluriannuel d’investissements de la copropriété.

Ce travail doit permettre de hiérarchiser les travaux dans le temps (durée à définir avec
le conseilsyndical)en fonction de l’ordre de priorité énergétiqueet despossibilités

Audit énergétique                                                                                                            envitherm tel 04 67 60 98 98 

le conseilsyndical)en fonction de l’ordre de priorité énergétiqueet despossibilités
financières de la copropriété.

Présentation des résultats en réunion avec possibilité d’accompagnerla
copropriété dans la mise en place des solutions retenues.
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