
1 AUDIT ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTAL EN COPROPRIETES –  
CREATION D’UN VERITABLE OUTIL D’AIDE A LA DECISION  

 

 
Direction Habitat / Service Plan Local pour l’Habitat 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

AAUUDDIITT  ÉÉNNEERRGGÉÉTTIIQQUUEE  EETT  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALL  EENN  CCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉSS  ––    

CCRRÉÉAATTIIOONN  DD’’UUNN  VVÉÉRRIITTAABBLLEE  OOUUTTIILL  DD’’AAIIDDEE  ÀÀ  LLAA  DDÉÉCCIISSIIOONN  

  

  
 

CCaahhiieerr  ddeess  CCllaauusseess  TTeecchhnniiqquueess  eett  PPaarrttiiccuulliièèrreess  

  

  
 



2 AUDIT ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTAL EN COPROPRIETES –  
CREATION D’UN VERITABLE OUTIL D’AIDE A LA DECISION  

 

 

LE CONTEXTE DE LA MISSION 

 
Le territoire de Lille Métropole compte 6 105 copropriétés, pour un total d’environ 100 000 
logements, soit  1/5 des logements du territoire. Consciente de l’enjeu de la rénovation de ces 
bâtiments, souvent anciens et peu performants, Lille Métropole a délibéré en mars 2013 en faveur 
d’un plan d’actions pour la rénovation des copropriétés. 
 
Ce plan d’actions s’articule avec l’ensemble des dispositifs mis en œuvre par Lille Métropole pour 
l’amélioration durable de l’habitat en partenariat avec le Conseil Régional Nord Pas de Calais, le 
Département, les communes, notamment la Ville de Lille : déploiement d’un réseau du conseil et de 
l’accompagnement (conseiller info énergie / opérateur du PIG / Maison de l’habitat durable), soutien 
à la rénovation par l’octroi de subvention, animation de la filière de l’éco rénovation, etc. 
 
 

ENJEUX ET OBJECTIFS DE LA MISSION 
 
L’audit énergétique est obligatoire pour les copropriétés de plus de 50 lots, disposant un chauffage 
collectif et dont le permis de construire date d’avant 2001. L’audit permet aux copropriétaires de 
disposer d’un état des lieux technique relativement exhaustif de leur résidence et de plusieurs 
solutions de travaux chiffrées, généralement organisées en différents scénarios. 
 
Si le contenu technique est rarement discutable, l’aspect pédagogique l’est davantage. En effet, la 
majorité des rapports d’audit présentent le déroulé chronologique de la réflexion de l’auditeur :  
État des lieux exhaustif : 

- Localisation du bâtiment (données géographiques, météorologiques, réglementaires, …), 
- Structure et conception du bâtiment (nombre d’étages, nombre de logements, typologies des 

logements), … 
- Composition de l’enveloppe (murs, menuiseries, toitures, planchers bas) 
- Équipements (Chauffage, eau chaude, ventilation) 
- Consommation d’énergie estimée et réelle en fonction des factures des occupants 

Propositions de solutions travaux : 
- Analyse technico économique élément par élément 
- Détermination de différents scénarios : atteinte performance, enveloppe budgétaire, … 

 
Les copropriétaires se retrouvent noyés sous des informations souvent trop techniques et hors de 
leur portée. Pour que les audits soient réellement efficaces, les copropriétaires devraient pouvoir 
disposer d’une vision claire des travaux à engager et de leur montant. 
 
L’objectif de l’étude est de s’inspirer de la démarche menée par le conseil régional sur l’audit 
énergétique et environnemental (AEE) en maison individuel. En effet, l’AEE permet de disposer d’une 
fiche de synthèse (recto/verso) présentant l’état des lieux du logement (consommations, 
déperditions, …) et trois scénarios de travaux ordonnancés et chiffrés. L’état des lieux et les scénarios 
travaux sont détaillés dans un second volet du rapport. Cet outil est pédagogique et facilement 
appropriable par les propriétaires. Il met en avant les données essentielles de l’étude et non pas la 
méthodologie employée pour les obtenir. 
 
L’audit en copropriété est plus complexe. Néanmoins, Lille métropole souhaiterait pouvoir établir un 
cahier des charges type qui permettrait aux copropriétaires de disposer d’un outil d’aide à la décision 
et non pas d’un simple audit technique. 
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CONTENU DE LA MISSION, RENDUS ET DÉROULEMENT 
 
Le présent marché est décomposé en plusieurs prestations décrites ci-dessous. Ces prestations 
peuvent être complétées par des propositions propres à chaque candidat. 
Différents temps d’échanges sont prévus au cours de la prestation (réunions de lancement du 
marché, de suivi des prestations). 
 

Prestation A : Analyse du besoin 

 
Contenu de la prestation A : 
La prestation A consistera à : 

- Participer au groupe de travail organisé par Lille métropole avec différents partenaires : 
copropriétaires volontaires, communes, opérateurs de l’habitat, conseiller info énergie, …  
- Rencontrer de manière individualisée certains partenaires 
- Recueillir d’autres points de vue, initiatives à l’échelle locale et nationale 

 
Rendus de la prestation A : 
A Lille Métropole : 
Le rendu consistera à envoyer une synthèse des différentes rencontres et des déductions qui s’en 
suivent : données à faire figurer obligatoirement dans l’audit, format adapté, nécessité ou non 
d’avoir des formats et/ou contenus différents en fonction de la taille de la copropriété. 
 
 

Prestation B : Rédaction d’un cahier des charges type  

 
Contenu de la prestation B : 
La prestation B consistera à rédiger, à partir de la synthèse réalisée dans le cadre de la prestation A, 
le ou les cahiers des charges type pour la réalisation d’un audit énergétique en copropriété 
compréhensible et facilement appropriable par les copropriétaires. 
 
Rendus de la prestation B : 
A Lille Métropole : 
Le rendu consistera à envoyer le ou les cahiers des charges type. 
 
 

Prestation C : Test de l’outil  

 
Contenu de la prestation C: 
L’outil créé sera testé sur un minimum de 5 copropriétés de notre territoire désignées par un appel à 
manifestation d’intérêt. Au moins 4 d’entre elles comporteront au moins 50 logements. S’il s’avère 
qu’il n’y a pas nécessité de distinguer les audits en fonction de la taille des copropriétés, toutes 
comporteront au moins 50 logements.  
Afin de valider l’approche, les copropriétaires devront répondre à un questionnaire de satisfaction.  
 
Rendus de la prestation C : 
A Lille Métropole : 
Le rendu consistera à envoyer les rapports d’audits réalisés ainsi qu’un questionnaire de satisfaction 
réalisé auprès des copropriétaires.  
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DURÉE ET VOLUME DE PRESTATIONS ATTENDUES 
 
La prestation durera 12 mois.  
 

COMPÉTENCES REQUISES 
 
- Formation BAC +2 à BAC +5 dans les domaines de la thermique et du bâtiment, 
- Maitrise des calculs thermiques (méthode Th-C-E ex), 
- Maitrise de l’outil informatique (gestion des données) 
- Bonne connaissances des dispositifs locaux d’animation, techniques et financiers liés à la 
réhabilitation de l’habitat ancien régional, 
- Bonnes connaissances du bâti ancien local (modes constructifs, pathologies, économie du 
bâtiment…) et des techniques de réhabilitation adaptées aux copropriétés, 
- Sens des relations humaines. 
 


