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Présentation de la copropriété

• Résidence de centre ville  proche Polygone

• Importante : 530 appartements

• Edifiée entre 1975 et 1978

• Normes anciennes

• Règlement copro « généraliste »

• Charges réparties exclusivement aux millièmes

Pour l’eau,

Pour le chauffage



La démarche de recherche d’économies

• En 2000 : passage répartition de l’eau froide par immeuble

• Depuis 5 ans : recherches  sur principaux postes budgétaires

Eau                                  

Electricité

ChauffageChauffage

• Eau : passage compteurs divisionnaires 2010

Et PDC eau chaude

Réticences, mais taux d’équipement 40%

• Energie : fourniture énergie primaire assurée par SERM

Pas de chaufferie proprement dite

Système de transfert de chaleur (échangeurs)



Questions à résoudre en matière 

d’énergie
• Ventilation de la consommation d’énergie primaire entre production d’ECS 

et chauffage :

Chiffrer au plus juste le coût de l’ECS

Le solde constitue la dépense chauffage

• Etat réel de nos installations, choix des équipements à rénover ou 

moderniser

Difficulté  pour non spécialistes d’apprécier existant

Pas de connaissance sur actualité du matériel

• Quels financements mettre en place : achat, location, contrats de type P3, 

ou P4, combinés ?

Question essentielle bien sûr



Pourquoi un audit
• Constat :  Compétences techniques non disponibles, 

Préférable faire appel à un consultant extérieur

• Conseil des  spécialistes en énergie (SOCOTEC, APAVE) pressentis 

pour répartiteurs de consommation : commencer par un audit 

énergie, afin de savoir où aller et sur quoi agir.

• Choix du cabinet : Comparaison des prix, entretien avec  • Choix du cabinet : Comparaison des prix, entretien avec  

techniciens.

• Financement : Subventions , élément décisif mais pas unique. 

Poids sur les charges de la résidence.

• Réalisation :

Absence de difficulté. 

Compte rendu verbal et écrit. 

Assistance dans les discussions chauffagiste



Points forts

• Point de vue objectif de techniciens indépendants

-Par rapport à ceux qui interviennent sous contrat dans la gestion 
de nos équipements

-Par rapport à nos copropriétaires-Par rapport à nos copropriétaires

-Une assistance à la négociation (P3, P4)

-Des réponses sur certaines offres du marché (solaire par exemple)

-Service postérieur : assistance à réception (audit de fin de travaux).



Limites
• Pas noté de points faibles

• Mais il reste ensuite à décider, consulter des entreprises, 
convaincre en AG

• Nous aurions aimé disposer d’une aide à la rédaction des 
contrats (syndic défaillant sur ce point)contrats (syndic défaillant sur ce point)

Recommandations

• En aval, penser au suivi de l’exécution des travaux, les 

contrats, les  délais, les pénalités de retard…
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