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Contenu réglementaire d’un audit 

énergétique obligatoire 

 

 



HISTORIQUE LÉGISLATIF DE 

L’OBLIGATION D’AUDIT 

 

- Initialement instauré par la loi Grenelle 2  

 Article 1 de la loi du 12 juillet 2010: 

- Affiné par le décret n° 2012-111 du 27 janvier 2012 

 « Objet : modalités de réalisation de l'audit énergétique des bâtiments à usage 

principal d'habitation en copropriété de cinquante lots ou plus » 

 

- Précisé par l’arrêté du 28 février 2013 

 « Objet : arrêté d'application relatif au contenu et aux modalités de réalisation 

d'un audit énergétique » 



PRÉPARATION DE L’AUDIT:  

RECUEIL DES DONNÉES ET DOCUMENTS 

INDISPENSABLES 

 

Documents à fournir (art. 5) 
 

Le syndic fourni à la personne qui réalise l’audit : 

- les consommations d’énergie des parties communes 

- le carnet d’entretien prévu à l’article 18 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 

- le contrat d’exploitation et de maintenance de l’installation collective,  

- les coefficients de répartition des charges de chauffage, de refroidissement et, le 

cas échéant, de production d’eau chaude sanitaire appliqués aux lots,  

- le procès-verbal de la dernière assemblée générale des copropriétaires,  

- les factures des travaux réalisés,  

- les devis des travaux éventuellement envisagés,  

- les plans de la copropriété, 

- le diagnostic de performance énergétique éventuellement réalisé sur le bâtiment, 

- tout autre document ou étude informelle permettant d’apprécier la qualité 

thermique de la copropriété est également fourni, 

 

- dernier rapport de contrôle périodique de la ou des chaudières (décret), 

- les contrats d’exploitation, de maintenance, d’entretien et d’approvisionnement 

en énergie. 

 



PRÉPARATION DE L’AUDIT:  

RECUEIL DES DONNÉES ET DOCUMENTS 

INDISPENSABLES 

 

Consommations d’énergie à fournir 
 
Le syndic fourni à la personne qui réalise l’audit les consommations d’énergie des 
parties communes (art. 5). 

 

En vue (art. 2) de l’estimation par l’auditeur de la consommation annuelle d’énergie 

du bâtiment liée : 

- au chauffage,  

- au refroidissement,  

- à la production d’eau chaude sanitaire,  

- à l’éclairage, 

- à la ventilation 

 

Cette estimation s’appuie sur les factures énergétiques … des trois dernières 
années…  



DÉROULEMENT DE L’AUDIT 

1. LE DESCRIPTIF DU BÂTI ET DES INSTALLATIONS 

ET DE LEUR ENTRETIEN 

 

Art. 3: La personne qui réalise l’audit réalise une visite du site, en saison de chauffe si 

possible, accompagnée d’un employé du syndic et du président du conseil syndical ou 
de l’un de ses membres, s’il existe. Cette visite inclut : 

 

- l’appréciation de l’environnement extérieur, 

- l’appréciation de la valeur patrimoniale du bâtiment 

- des éléments ayant des incidences sur les consommations énergétiques de celui-ci 

(localisation et orientation du bâtiment, masques solaires, mitoyenneté, éléments 

architecturaux) 
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- l’inspection détaillée  

- des parties communes et de leurs équipements (éclairage, ventilation, réseaux 
de distribution, émetteurs) 

- des gaines techniques 

- de l’installation collective de chauffage ou de refroidissement (comprenant des 
mesures in situ afin d’évaluer le rendement énergétique de l’installation) 

Elle s’appuie sur le dernier rapport de contrôle ou la dernière attestation 

d’entretien de la chaudière. 









DÉROULEMENT DE L’AUDIT 

2. L’ENQUÊTE AUPRÈS DES OCCUPANTS 

 

Art. 4: La personne en charge de la réalisation de l’audit énergétique ou le syndic 

transmet, par courrier simple, un questionnaire à tous les occupants de la copropriété, 
visant à obtenir des informations qualitatives sur le confort thermique et sur l’état des 

équipements privatifs et du bâti. 

 

Ce questionnaire contient au moins : 

- une rubrique sur le confort thermique ressenti par les occupants, 

- une rubrique sur l’utilisation et la gestion de leurs équipements, 

- une rubrique sur l’évaluation de leurs consommations énergétiques et de leurs charges 

mensuelles, 
- une rubrique sur les travaux réalisés ou envisagés visant à améliorer la performance 

énergétique de leur logement, 

- une rubrique relative à leur positionnement quant à la possibilité de réaliser des travaux 

importants à l’échelle de la copropriété. 
 

 

. 



DÉROULEMENT DE L’AUDIT 

2. L’ENQUÊTE AUPRÈS DES OCCUPANTS 

 



DÉROULEMENT DE L’AUDIT 

3. VISITE DE LA COPROPRIÉTÉ ET DES LOGEMENTS 

 

Art. 3: La personne qui réalise l’audit réalise une visite du site, en saison de chauffe si 

possible, accompagnée d’un employé du syndic et du président du conseil syndical ou 

de l’un de ses membres, s’il existe. Cette visite inclut : 
 

La visite des combles, des sous-sols, des locaux à usage tertiaire et d’un échantillon de 

logements. Cet échantillon contient au moins : 
 

- un logement au rez-de-chaussée, 

- un logement au dernier niveau, 

- un logement d’un étage courant, 

- un logement sur mur pignon. 
 

La visite de chaque logement s’accompagne d’un descriptif des principales 

caractéristiques thermiques et géométriques du logement et de ses équipements 
énergétiques de chauffage ou de refroidissement (émetteurs et appoints éventuels), de 

production d’eau chaude sanitaire, de ventilation et d’éclairage. 
 

Lors de la visite, les occupants sont interrogés sur leurs habitudes d’utilisation et de gestion 
des différents équipements du logement (ouvertures des fenêtres, puisage d’eau chaude 

et d’eau froide, régulation des émetteurs...), sur les dépenses annuelles liées à ces 

équipements et sur l’appréciation de leur confort thermique. 





DÉROULEMENT DE L’AUDIT 

4. ESTIMATION DES QUANTITÉS D’ÉNERGIE ET 

MONTANTS DES DÉPENSES 

 

Décret (art. 1) : L’audit doit estimer les quantités annuelles d’énergie effectivement 

consommées pour chaque catégorie d’équipements collectifs (chauffage, 

refroidissement, production d’eau chaude sanitaire, éclairage, ventilation) ainsi que les 

montants des dépenses annuelles correspondants . 
 
 

Audit (art. 2) : Cette estimation s’appuie sur les factures énergétiques de l’installation 

collective de chauffage ou de refroidissement et des équipements communs des trois 

dernières années ainsi que des contrats de fourniture d’énergie associés. Elle intègre des 

redressements climatiques et s’accompagne d’une analyse, sur les trois dernières années 

de l’évolution des consommations énergétiques. 
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DÉROULEMENT DE L’AUDIT 

5. CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE ET ÉMISSIONS 

DE GAZ À EFFET DE SERRE 

Audit (art. 6) : L’audit énergétique établit : 
 

- la consommation annuelle d’énergie primaire du bâtiment rapportée à la surface hors 

oeuvre nette (SHON) du bâtiment exprimée en kWhEP/m2 SHON/an pour chaque usage 

suivant de l’énergie : le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude 

sanitaire, la ventilation et l’éclairage, 
- la consommation annuelle totale d’énergie primaire du bâtiment pour l’ensemble 

des usages de l’énergie précités exprimée en kWhEP/an, 

 

Audit (art. 7) : Les quantités annuelles d’énergies consommées et les quantités annuelles 

d’émissions de gaz à effet de serre [façon DPE]. 
 

La personne en charge de la réalisation de l’audit énergétique explique les raisons pour 

lesquelles les consommations … sont différentes en faisant notamment valoir la prise en 
compte d’un nombre de postes de consommation différent et l’utilisation de méthodes de 

calcul différentes ». 



5 POSTES: 

- CHAUFFAGE 

- ECS 

- REFROIDISSEMENT 

- VENTILATION 

- ÉCLAIRAGE 

3 POSTES: 

- CHAUFFAGE 

- ECS 

- REFROIDISSEMENT 

- VENTILATION 

- ÉCLAIRAGE 



DÉROULEMENT DE L’AUDIT 

6. PRÉCONISATIONS D’AMÉLIORATION DU 

FONCTIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS 

Audit (art. 9) : 
 

L’audit énergétique comprend une liste de préconisations visant à améliorer la 

performance et la gestion des équipements privatifs et communs, et notamment de 

l’installation collective de chauffage ou de refroidissement. 
 

Ces actions ponctuelles, mais indispensables au bon fonctionnement des équipements 

concernent notamment la mise en place d’un système de régulation ou de 

programmation des équipements énergétiques, l’équilibrage de l’installation, le 

désembouage et le calorifugeage des réseaux de distribution, la mise en place de 

robinets thermostatiques ou la purge des émetteurs de chaleurs. 
 

Chaque préconisation proposée est accompagnée d’une estimation du coût de mise en 

œuvre et des économies attendues. 





DÉROULEMENT DE L’AUDIT 

7. PROPOSITIONS DE TRAVAUX 

Audit (art. 9) : 
 

L’audit énergétique comprend des propositions de travaux améliorant la performance 

énergétique du bâtiment, s’appuyant sur les simulations réalisées conformément à l’article 

8 du présent arrêté, et présentées sous la forme de scénarios de rénovation énergétique.  
 

Pour chaque scénario, l’audit énergétique précise : 

- la consommation annuelle d’énergie primaire du bâtiment après travaux rapportée 

à sa surface hors œuvre nette exprimée en kWhEP/m2 SHON/an pour chaque usage 

suivant de l’énergie : le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude 

sanitaire, la ventilation et l’éclairage, 
- la consommation annuelle totale d’énergie primaire du bâtiment après travaux pour 

l’ensemble des usages de l’énergie précitée exprimée en kWhEP/an, 

- le nouveau classement énergétique du bâtiment, 

- l’estimation des économies d’énergie en énergie primaire puis en euros générées par la 
réalisation de ce scénario par rapport à la situation de référence modélisée, 

- l’estimation du coût total du scénario en détaillant ce coût par action, 

- les aides financières mobilisables pour ce scénario. 





DÉROULEMENT DE L’AUDIT 

7. PROPOSITIONS DE TRAVAUX 

Audit (art. 9) : 
 

Ces scénarios sont hiérarchisés selon les critères suivants : 

- la cohérence globale des travaux tenant compte des qualités architecturales et 
constructives du bâtiment, 

- l’économie d’énergie, 

- le coût d’investissement et son temps de retour, 

- le caractère urgent des travaux lié notamment à la vétusté ou à la dégradation des 
équipements et des ouvrages. 

 

Les scénarios proposés sont cohérents avec les travaux votés ou prévus par ailleurs par les 
copropriétaires. 

 

L’audit énergétique propose, dans la mesure du possible, des scénarios permettant 

de diminuer les consommations, respectivement d’au moins 20 % et d’au moins 38 %. Il 
peut également être proposé des scénarios permettant d’atteindre les niveaux de 

consommations visés par les labels « haute performante énergétique en rénovation » 

définis par l’arrêté du 29 septembre 2009. 

 



DÉROULEMENT DE L’AUDIT 

8. LE RAPPORT DE SYNTHÈSE 

Décret (art. 1) : 

 

L’audit comprend un rapport faisant la synthèse des points permettant aux copropriétaires 

d’apprécier la qualité de leur bâtiment et de juger la pertinence des travaux proposés. 
 

Le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires qui suit la 

réalisation de l’audit énergétique la présentation du rapport synthétique par la personne 

en charge de la réalisation de cet audit. 
 

Ce rapport est préalablement joint à la convocation de l’assemblée générale des 
copropriétaires. 

 

Arrêté (art. 9): 

Préalablement à la présentation du rapport synthétique … la personne en charge de la 

réalisation de l’audit énergétique organise à l’attention du syndicat des copropriétaires et 

du conseil syndical, s’il existe, une réunion de présentation de l’intégralité de l’audit 

énergétique en vue de recueillir leur approbation sur les scénarios qui seront proposés en 
assemblée générale des copropriétaires. 
 



TEXTES DE LOI 

 

ANALYSES 

 

CONSEILS ET BONNES 

PRATIQUES 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

nicolas.cattin@ale-montpellier.org 

www.ale-montpellier.org 


