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Présentation du Club de l’Amélioration de l’Habitat :  

Le Club de l’Amélioration de l’Habitat est une association loi 1901, créée en 1992. Il est né de la 

rencontre de quelques acteurs publics et privés, éprouvant le besoin d'en savoir plus sur ce 

marché grand public de la rénovation sans avoir chacun des moyens suffisants pour l'explorer. 

Ensemble, ils ont pu construire des outils de connaissance pour éclairer leurs stratégies de 

développement. 

Le CAH regroupe aujourd'hui une soixantaine de membres, représentant l'ensemble de la filière 

de la rénovation : organismes d'Etat, fédérations professionnelles, entreprises du bâtiment, 

maîtres d'œuvre, négociants en matériaux et équipements, industriels de la construction, 

fournisseurs d'énergie, assureurs, contrôleurs techniques et établissements bancaires. 

 

Contribution publique ? x OUI □ NON 

 

Notre contribution :  

 □ Etat des lieux, retours d’expérience 

 □ Prospec?ve 

 X Les deux 

 

Etat de lieux et retours d’expériences de la rénovation des logements 

Notre contribution concerne essentiellement le logement collectif. Elle a pour but de 

partager l'expérience acquise par le Club de l’Amélioration de l’Habitat dans le cadre de la 

recherche action « accompagnement personnalisé de 12 copropriétés » conduite pour le 

compte de l'Anah et du PUCA depuis 2011.  
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La recherche consiste à suivre douze copropriétés dans la définition, la mise en place et la 

réalisation d'un programme de travaux visant à l'amélioration de l'efficacité énergétique. 

Cette expérience a permis de réaliser deux guides l'un administratif, l'autre technique à l'usage 

des copropriétaires et conseils syndicaux pour réussir leur programme d'efficacité énergétique. 

Parmi les résultats de la recherche, on note tout particulièrement un résultat encourageant sur 

le nombre des copropriétés qui ont voté un programme de travaux; les facteurs clé de succès 

semblant être l'implication du conseil syndical et la mise en place d'une assistance à maitrise 

d'ouvrage compétente. 

 

Perspectives pour de nouvelles dynamiques de rénovation des logements 

L’amélioration de l’efficacité énergétique en copropriétés, une opération minutieuse et 

parfois complexe   

L’entretien et l’amélioration des bâtiments existants est une nécessité si l’on veut conserver 

son patrimoine et lui éviter de perdre plus ou moins de la valeur. Les économies de charges, en 

particulier en matière d’énergie, sont indispensables non seulement pour des raisons 

économiques, mais aussi et surtout pour une meilleure gestion des ressources de la planète et 

pour éviter les émissions de gaz à effet de serre et pour augmenter le confort et le bien être 

des occupants. 

Ces préoccupations sont de nature à créer ce qu’il est convenu d’appeler la valeur verte du 

patrimoine bâti qui sera, à n’en pas douter, un des éléments essentiels à prendre en compte 

dans les transactions futures.  

La première chose à faire consiste à bien connaître le patrimoine concerné, c’est à dire en faire 

un diagnostic le plus complet possible pour permettre ensuite à des spécialistes d’en esquisser 

toutes les pistes d’améliorations possibles. C’est ce qu’il est convenu d’appeler l’audit à ne pas 

confondre avec le DPE, diagnostic de performance énergétique, dont le but n’est que de 

donner une indication sur les performances énergétiques des ouvrages. Le caractère forfaitaire 

des évaluations qui sont faites à cette occasion ne pourra jamais remplacer un audit précis, 

sans perdre de vue qu’un bâtiment est un ensemble, et que bien d’autres facteurs que l’énergie 

sont à prendre en considération dans une approche patrimoniale. 

 

Les éléments déclencheurs sont l'implication du conseil syndical pouvant être dynamisée par 

un « leader énergétique » et l'existence d'un audit approfondi aux conclusions claires; une 

culture des travaux réguliers dans la copropriété est un facteur de succès. 

 

Les freins sont la concurrence avec d'autres types de travaux (sécurité, accessibilité, 

embellissement..) et le faible taux de retour sur investissement variable selon la nature des 

travaux et l’âge de l’immeuble. 
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Pour encourager le passage à l'acte, il faut saisir une occasion pour lancer un audit énergétique 

et patrimonial, pas seulement à l'occasion du ravalement mais aussi lors de tous travaux 

importants notamment sur le système de chauffage (dans ce cadre il faut pousser à la 

collaboration entre chauffagistes et entreprises de bâtiment). 

Il convient d'utiliser les syndics comme une force de proposition en continuant à les former à 

ces sujets.  

Le CAH recommande également une démarche d'audit groupé  étendue à l'ilot avec l'aide de la 

collectivité. 

 

Pour coupler rénovation énergétique et confort, il faut raisonner pour chaque pièce selon ses 

usages et intégrer obligatoirement un volet ventilation. Il faut également veiller à l'effet 

rebond, et au-delà de la distinction entre confort d'hiver et confort d'été, il faut matérialiser la 

notion de confort ou de ressenti dans les lieux de vie situés au niveau des façades peu 

ensoleillées, le confort d'une occupation de la journée entière (inactifs et personnes âgées) 

selon les pièces, le confort des parties communes etc. 

 

Parmi les leviers économiques on peut citer notamment : 

- la possibilité de créer des droits à construire nouveaux et la facilité de les mobiliser et 

de les vendre en zone tendue (notamment plus de façade ou de toit), 

- La capacité d’actualisation des valeurs de loyers en fonction des investissements travaux 

effectués, 

- la création de label ou de certificat valeur verte en zone non tendue, 

- de façon générale les investissements doivent soit procurer un confort immédiat soit 

créer une valeur patrimoniale supplémentaire, 

- pour la filière bâtiment dans son ensemble, croissance de Chiffre d’Affaire et création 

d’emplois. 

 

Les nouveaux outils  

- Le BIM, l'audit global partagé, 

- Des Associations Syndicales Libres repensées pour la gestion  d'espaces partagés 

(jardins, buanderie etc.) au-delà de la copropriété, 

- Des outils de financement pour les modestes. 

 

Les spécificités de l'habitat collectif 

- Les décisions majoritaires : il faut préparer les votes, 

- Les occupants et non occupants, les jeunes et les anciens ; critères de décision 

différents: trouver un projet fédérateur, 



 
 
 

4 
 

- Les parties privatives non accessibles (toits, caves) et les travaux à faire en présence 

d'occupants; les travaux déjà faits dans certains appartements (fenêtres), 

- L'absence de données sur le passé de l'immeuble (refaire un BIM). 

 

Comment  construire un plan de progrès et réussir sa mise en œuvre? 

Un plan de progrès efficient pour une copropriété repose sur l'utilisation de cinq atouts :  

- l'isolation qui est le seul moyen qui permette une réduction importante de la 

consommation d'énergie (par un facteur 3 à 4 dans les meilleures situations) mais qui 

est délicate à mettre en œuvre dans les immeubles anciens et ne concerner qu'une 

partie du bâti. Elle  doit s'accompagner d'une incitation à l'arrêt des usages inappropriés 

(effets rebond). 

- la ventilation qui doit être impérativement repensée pour la qualité de l'air dans 

l'immeuble isolé (on ne peut pas vivre dans une bouteille Thermos). 

- la modernisation de l'ECS dont le poids énergétique devient important dans un 

immeuble isolé. Il faut alors faire appel à une production individuelle ou à une 

information sur les données de l'individualisation des consommations. 

- le remplacement de la chaudière : c'est toujours intéressant sur le plan de la 

consommation mais il faut en profiter pour équilibrer le réseau intérieur et faire une 

régulation qui tienne compte des différents usages des habitants. 

- l'appel aux ENR dont l'impact carbone est très intéressant mais qui n'est en général 

économiquement possible que si la copropriété comporte de très nombreux logements. 

 

Une fois conçu ce plan, il est généralement nécessaire  d'étaler dans le temps sa réalisation, car 

rares sont les copropriétés qui disposent des ressources pour le réaliser en une seule étape (à 

part le cas particulier de création des surfaces habitables). 

Il faut donc phaser de façon à rapprocher l'effort annuel des copropriétaires de leurs habitudes 

en matière d'investissement. Mais il faut veiller à ne pas tuer le gisement c'est à dire à ce que la 

mise en œuvre d'une étape n'enlève pas toute rentabilité aux étapes ultérieures : ainsi pour 

remplacer les fenêtres il faut prendre en compte le type d'isolation qui sera plus tard  mise en 

œuvre ainsi que les modernisations prévues en matière de ventilation; par ailleurs il faut veiller 

à ne pas surdimensionner la chaudière, sans négliger toutefois les besoins  de surpuissances 

ponctuels nécessaires pour les événements particuliers (remise en chauffe, demandes ECS…). 

En conclusion, il apparait  important  de souligner l’intérêt faire réaliser un diagnostic sérieux 

du bien à rénover et selon ce que l’audit va permettre de mettre en évidence, il sera alors 

possible aux copropriétaires intéressés de se rapprocher d’une ou plusieurs solutions parmi 

celles décrites, et porter attention aux avis et recommandations formulées dans les documents 

d’information tels que le guide Copro réalisé par le Club de l’Amélioration de l’Habitat.  


