
POUR ACCOMPAGNER 
LA RENOVATION DES COPROPRIETES

UNE  CERTIFICATION CONNUE 
DU GRAND PUBLIC 



ENJEUX  POUR LES COPROPRIÉTÉS

Près de 10 millions de logements en copropriété en France (soit 2 fois plus qu’en logement
social)

Environ 75% des logements en copropriété sont très énergivores (ils consomment 5 fois plus
que les logements neufs)

L’étiquette énergétique va donc avoir un impact de plus en plus important sur la Valeur
Verte des appartements

Nécessité de rénover de façon ambitieuse les logements en copropriété, et de les ‘certifier’,
pour les différencier

Nécessité de tisser un climat de confiance avec les copropriétaires. La démarche de
certification est un démarche qualité qui existe depuis 40 ans et qui a fait ses preuves sur plus
de 2,5 millions de logements.

Appuyer les professionnels. En s’engageant à réaliser une rénovation certifiée, les
professionnels bénéficient d’un dispositif qui conforte leurs scénario et leurs choix techniques
après évaluation.

Offrir de la lisibilité aux collectivités sur les retours d’expérience. Niveaux atteints.
Difficultés rencontrées. Observatoires de la qualité des copropriétés rénovées et certifiées.
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2) L’Evaluation : Bilan Patrimoine Habitat + CCTP lots travaux = certificat provisoire 
NF HABITAT. 

Les  3 étapes du processus de certification 

1) Le Bilan Patrimoine Habitat sur site : état des lieux tous corps d’état. 

3) Le contrôle de conformité in situ après travaux avec remise du certificat définitif
NF HABITAT.

Conformément à l’article 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’expression 
« Parties communes » recouvre les parties de bâtiments suivantes : le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès, le gros 
œuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations afférentes qui traversent des 
locaux privatifs, les coffres, gaines et têtes de cheminées, les locaux des services communs, les passages et corridors.



LES MINIMAS TECHNIQUES 
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EXEMPLE DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE D’UNE 
COPROPRIÉTÉ AVEC CERTIFICATION
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1ère Rénovation BBC d’une copropriété en France
Et 1er CPE* en Copropriété en France
signé avec le Cabinet d’Avocats Lefèvre Pelletier et Associés,
Maître Philippe Pelletier,
Président du Plan Bâtiment Grenelle

Résidence ‘Cité du Printemps’
Copropriété située à Neuilly Sur Marne (Seine Saint Denis)

 Construite en 1964
 Chauffage collectif gaz partiellement rénovée
 Fenêtres simple vitrage
 VMC vétuste

*CPE: Contrat de Performance Energétique



LE CONTEXTE 
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 Au départ, la nécessité de faire un ravalement + traiter la déchirure d’un isolant extérieur 
d’un pignon (seuls les pignons étaient légèrement isolés).

 +20% de dépenses de chauffage entre 2001 et 2007.

 Un syndic de gestion présent depuis 25 ans. Une relation de confiance avec la copropriété.

 Un conseil syndical sensibilisé et prêt à innover

 Des partenaires prêts à s’investir dans le temps : BATI-RENOV, Jérôme LEROY architecte, 
ELAN, COGEMEX, NEXITY, CERQUAL

 Un gain potentiel de 40% d ’économies d’énergie évalué après diagnostique.

 L’ADEME et la REGION ILE DE FRANCE très investis dans le soutien et l’accompagnement 
de la copropriété



UN PROJET AVANGARDISTE
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Une rénovation globale compatible Grenelle de 
l’Environnement
 Rénovation du bâti : isolation des combles, des façades (ITE) et des planchers bas, 

remplacement menuiseries extérieures, redimensionnement des entrées d’air
 Rénovation des systèmes: chaudières, régulation, pompes à débit variable, 

robinets thermostatique dans les logements
 Valorisation architecturale: briquettes décoratives en façades, traitement des fonds 

de loggias, réfection des toitures, création de chiens assis en toiture
 Mise en conformité et en sécurité diverses: mise en conformité de l’électricité des 

parties communes (classe 2), réfection de l’éclairage des cages d’escalier et remise 
en état de l’escalier, installation de rampes complémentaires

Des objectifs de performance énergétiques ambitieux et de 
labélisation
 40 % d’économie d’énergie garantie (température de chauffage inchangée)
 Label BBC EFFINERGIE RENOVATION

Un accompagnement et un financement importants
La réalisation, lauréat de l'appel à projets RD financé par la RÉGION ILE-DE-FRANCE et 
l’ADEME, a bénéficié d’aides et subventions particulières.
Un reste à charge individualisé compris entre 4 630 euros et 7 787 euros en fonction des 
tantièmes et des travaux déjà réalisés sur les fenêtres (avant crédit d’impôt).



UN SUCCÈS TANT POUR LES COPROPRIÉTAIRES
QUE POUR LES PARTENAIRES
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Des objectifs d’économie atteints
1ère saison : 42% d’économies constatées pour un objectif de 40%
2ème saison : 48% d’économies constatés pour un objectif de 45%

Un accompagnement continu
Des travaux additionnels réalisés: création de 10 logements dans les combles de l’un des 
bâtiment, remplacement de la chaudière à condensation existante

Résidence Cité du Printemps - 54 Av Paul Doumer 93330 Neuilly sur Marne

Une valorisation patrimoniale 
avérée
Prix de vente d’un appartement de 60 m² 
vendu avant travaux: 175 000 euros. 
Prix de vente d’un appartement similaire 
après travaux: 201 000 euros. Soit + 15% 
de valeur patrimoniale
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Les travaux d’équipement et de confort des parties 
communes



BILAN
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Certification Patrimoine Copropriété option BBC Effinergie Rénovation :

Bénéfices pour la copropriété:
- Amélioration du confort des occupants (élimination des ‘parois froides’, 

élimination des courants d’air dans les appartements). 
- Baisse des consommations et des charges énergétiques
- Mise en conformités diverses
- Gage de qualité de la rénovation énergétique (label reconnu et exigent)
- Augmentation de la valeur foncière des logements
- Liens sociaux dans la copropriété recréés - grande satisfaction des copropriétaires

Conditions pour la réussite d’un projet:
- L’importance d’un groupement de compétence
- L’importance d’un accompagnement important
- L’importance d’associer les acteurs institutionnels



ACTUALITÉ DE LA CERTIFICATION 
DES COPROPRIÉTÉS
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4 073 logements engagés dans la démarche depuis avril 2012 répartis sur 63 

Immeubles.

3 022 logements ont voté des travaux avec rénovation énergétique.

1 131 logements certifiés avec travaux réalisés.

1 051 logements en attente de décision de travaux.

CERQUAL : un pôle dédié à la certification des copropriétés depuis 2012. 



WWW.BIENACHETERBIENRENOVER.FR
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