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Construire un cahier des charges 

adapté à votre copropriété 

 

 



• LE CAHIER DES CHARGES DE L’ADEME 

Construire un cahier des charges 

adapté à votre copropriété 

 

 
 

• UN CAHIER DES CHARGES 

PERSONNALISÉ 



Le rôle du syndic  
en tant que gestionnaire 

professionnel 

 

Le rôle du conseil syndical 
en tant que moteur 

Recherche et mise à disposition  

(si possible) des informations de 

la copropriété (retours de 

terrains, contacts 

copropriétaires, travaux réalisés 

et envisagés,…). 

Relais entre l’auditeur et les 

copropriétaires. 

Communication sur la 

démarche. 

Recherche et mise à disposition 

des informations en sa possession 

(factures d’énergie, contrats, 

impayés de charges, état 

financier de la copropriété, 

historique des travaux réalisés,…). 

Suivi du bureau d’étude et de 

l’avancée de l’audit. 



LE CAHIER DES CHARGES DE L’ADEME 

 

Méthode Th-C-E-ex :  

méthode réglementaire. 

Méthode 3CL :  

réalisation des diagnostics de performances énergétiques 

(DPE). 

Simulation thermique statique (STS) :  

en fonction d’un hiver moyen. 

Simulation thermique dynamique (STD) :  

le bâtiment dans son environnement d’utilisation (inertie, 

masque solaire,…).  

Les méthodes de calcul 

Un cahier des charges qui va plus loin que le 

texte réglementaire 



LE CAHIER DES CHARGES DE L’ADEME 

 

Compléter les points 

positifs et négatifs mis 

en avant par le conseil 

syndical. 

Soumis au conseil syndical avant diffusion. 

Indiquer un taux de retour minimal. 

Synthèse transmise au conseil syndical et au syndic. 

L’importance du questionnaire 

Un cahier des charges qui va plus loin que le 

texte réglementaire 



LE CAHIER DES CHARGES DE L’ADEME 

 

Indiquer un nombre de logement minimal à visiter. 

Les visites de logements 

Un cahier des charges qui va plus loin que le 

texte réglementaire 

Affiner les points à 

intégrer dans l’audit 

Déterminer les logements clés à visiter grâce aux questionnaires. 

Préciser la répartition des logements dans la copropriété. 



LE CAHIER DES CHARGES DE L’ADEME 

 

Un cahier des charges détaillé 

sur les aspects énergétiques. 

Attention, ne remplace pas une 

mission de maîtrise d’oeuvre. 

Un cahier des charges qui va plus loin que le 

texte réglementaire 



LE CAHIER DES CHARGES DE L’ADEME 

 Un cahier des charges qui va plus loin que le 

texte réglementaire 
Des préconisations détaillées 

Impact sur le confort d’été 

Faisabilité administrative et architecturale 

Gains énergétiques, financiers et environnementaux 

Pris en compte du caractère urgent des travaux 



LE CAHIER DES CHARGES DE L’ADEME 

 Un cahier des charges qui va plus loin que le 

texte réglementaire 
Deux scénarii de travaux 

Un scénario « BBC Rénovation » 

 

Un scénario dit « Optimal » 

 

Pas juste une addition de 

préconisation 

 

Programmation temporelle des 

travaux 

 

Scénario optimal = meilleur 

compromis entre gain énergétique 

et coût économique 



Un rendu intermédiaire au conseil 

syndical 

Un rendu final en AG (après 

validation du syndic et du conseil 

syndical) 

Une synthèse courte 

Importance de la pédagogie 

 

 

LE CAHIER DES CHARGES DE L’ADEME 

 

Demander à voir : 

 des rendus déjà réalisés, 

des synthèses jointes à des 

convocations d’AG, 

des présentations visuelles pour 

l’AG. 

 

Les différents rendus 

Un cahier des charges qui va plus loin que le 

texte réglementaire 



UN CAHIER DES CHARGES 

PERSONNALISÉ 

Déterminer les spécificités de ma copropriété. 

 
Les intégrer dans le cahier des charges. 



Texte de loi définissant l’audit relativement générique. 

Cahier des charges ADEME  plus complet mais reste généraliste. 

 

UN CAHIER DES CHARGES 

PERSONNALISÉ 

Adaptation = Condition siné qua non pour 

obtenir un audit utile et efficace  

Pourquoi est ce nécessaire d’adapter le cahier des charges ? 

Pas de prise en compte des problèmes des occupants. 

Déconnectées des spécificités du bâti et de son environnement. 

Pas de prise en compte de la situation financière de la copropriété. 



les documents disponibles ou non, 

UN CAHIER DES CHARGES 

PERSONNALISÉ 
La préparation de l’audit 

les travaux réalisés et envisagés, 

les problèmes récurrents, 

les « bruits de couloirs », 

les éléments visuels intéressants. 



 

 

- avoir une bonne connaissance de sa copropriété, 

 

UN CAHIER DES CHARGES 

PERSONNALISÉ 

 

- communiquer sur la réalisation de l’audit, 

 
- être à l’écoute des copropriétaires, 

 
- demander l’avis des locataires. 

La rédaction du cahier des charges 

 



Etudes supplémentaires 

Élargir au besoin le périmètre de 

l’étude 

UN CAHIER DES CHARGES 

PERSONNALISÉ 

Réfection des ascenseurs 

Problématique incendie 

Humidité 

Eau 

Gestion des déchets 

Analyse plus approfondie du contrat de 

chauffage 

Problématiques structurelles… 



Coût supérieur mais réelle opportunité d’analyse complète. 

Permet d’intégrer le coût d’autres travaux au coût des travaux de 

performance énergétique. 

Pertinence réelle seulement si : 

 - travail suivi par le conseil syndical, 

 - le bureau d’étude répond bien aux demandes de la  

 copropriété. 

 

Élargir au besoin le périmètre de l’étude 

UN CAHIER DES CHARGES 

PERSONNALISÉ 



UN CAHIER DES CHARGES 

PERSONNALISÉ 
Préconisations et scénarii 

de la faisabilité administrative, 

des coûts de remise en état à l’identique. 

des urgences de la copropriété, 

Vérifier la prise en compte :   

Intégrer des scénarii spécifiques 

Un scénario « sans gros travaux » 

Un scénario « passage au chauffage 

individuel »… 

 



Intégration des points particuliers 

mis en avant dans le cahier des 

charges, 

UN CAHIER DES CHARGES 

PERSONNALISÉ Analyse des devis 

Méthode de calcul utilisée, 

Intégration de pistes de 

renégociation des contrats en 

fonction des économies réalisées, 

Coûts des travaux d’économies 

d’énergie par rapport aux coûts 

des travaux de réfections simples.  

Pluralité des compétences 



UN CAHIER DES CHARGES 

PERSONNALISÉ 

 

Pertinence des questionnaires, 

 Répartition des logements visités,  

Nombre et type de rendus 

(intermédiaires et final). 

Analyse des devis 



CONDITIONS POUR UN AUDIT RÉUSSI 

Réaliser un cahier des charges le plus exhaustif possible. 

Demander plusieurs devis pour les comparer entre eux. 

Choisir un bureau d’étude indépendant de tous fournisseurs d’énergie, 

chauffagiste ou autre entreprise. 

Implication du conseil syndical et du syndic. 

Communication à l’ensemble des habitants et propriétaires.  

. 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

morgane.poret@ale-montpellier.org 

www.ale-montpellier.org 


