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Présentation de la 
copropriété 

1. Historique 

2. Typologie d’habitat et d’habitants 

3. Contexte avant le projet 

4. RT 2012 

5. Rôle du Conseil Syndical 

 

  

 

 

 

       



o Un constat : l’écart entre l’état de la résidence construite en 1966 et la 

notion de performance énergétique en 2012 

o Une obligation : la réalisation obligatoire d’un audit énergétique entre 

le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016 

o Une orientation : agir en global et faire réaliser un audit global partagé  

o Des objectifs :  

» prévenir la dévalorisation du patrimoine  

» faire baisser les charges  

» retrouver une qualité d’habiter  

» satisfaire aux nouvelles obligations  

» retrouver de la qualité architecturale 

 

 

 

 

Démarche Initiale 



Audit énergétique et global 

•Avril 2013 

Adoption des résolutions 

•Juin 2013 

Phase d’étude 1 

•Novembre 2013 

Phase d’étude 2  

•Janvier-février 2014 

LES PHASES DU PROJET 

Réunion 
d’information et 
lancement de la 
réalisation des DCE 
Lancement des 
appels d’offres     
Mars – Juin 2014 
 

Réception et 
dépouillement 
des offres. 
Choix des 
entreprises 
Réunion 
d’information 
finale 
Septembre - 
Décembre 



Les résolutions votées 

• Résolution 14: Audit énergétique 

N° Résolution Résultat 

14.1 Vote du bouquet technique (amélioration technique des installations de 
chauffage) scénario 3 

Adoptée 

14.2.1 Vote de principe des travaux de façade chambre – scénario 2, qui comprend 
l’isolation thermique extérieure, l’étanchéité des panneaux de façade, la 
ventilation et le remplacement des menuiseries. 

Adoptée 

14.3.1 Vote du principe pour la rénovation des murs pignon Adoptée 

14.4 Mise en œuvre de porte coupe-feu entre les locaux poubelles VO et autres 
zones des bâtiments 

Adoptée 

14.5 Vote pour la création d’exutoires de fumée dans les cages d’escalier Rejetée 

14.6 Principe de réalisation d’un cahier des charges pour les menuiseries – vote 
d’un budget 14,950€ 

Adoptée 

14.7 Vote d’un budget pour la réalisation de CCTP pour approfondir les différents 
scénarios – montant de 69,840€ 

Adoptée 

14.8 Mandat au Conseil Syndical pour le choix des bureaux d’études et cabinets 
d’architectes 

Adoptée 



La gestion du projet 

Un conseil syndical impliqué et organisé 

Un projet encadré : ADEME, Cellule Info Energie, Région 

L’Audit énergétique global : un outil avant / pendant et après le projet 

La dimension sociale et financière du projet 

Le bureau d’étude et l’architecte : des partenaires compétents à 

impliquer 

 

 

Communiquer son projet 

 



Questions-réponses 


