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Le Passeport Interactif Copropriété 
 

 

Le passeport rénovation : d’où vient-il ? 
Le passeport rénovation est redevenu un sujet de débats quand le 1er ministre Jean-Marc Ayrault a 

annoncé, lors de la conférence environnementale (septembre 2013) : « Nous faciliterons 

l’accompagnement des ménages par les opérateurs d’énergie dans leurs démarches d’audit et leurs 

projets de travaux ». 

Il reprenait là une idée mise en avant par GDF-Suez et son PDG (juillet 2013) : « le passeport 

rénovation consiste en un audit énergétique approfondi du logement et une proposition de travaux 

personnalisée et standardisée ». GDF-Suez souhaitait ainsi avoir à financer « un volume minimum de 

passeports rénovation », plutôt que des travaux d’économies d’énergie (on était alors, en pleine 

négociation des futures dispositions sur les Certificats d’économies d’énergie, qui impose aux 

fournisseurs d’énergie de subventionner des travaux d’économies d’énergie). 

Depuis, le groupe de réflexion du « Shift project », qui rassemble des professionnels du secteur de 

l’énergie (fournisseurs, bureaux d’études, industriels…) a travaillé sur le sujet et donné sa vision du 

passeport (juin 2014) : « il sera à la fois guide d’entretien et d’accompagnement personnalisé des 

futurs travaux, support technique et dossier d’archivage » 

Enfin, le Plan bâtiment durable a récemment (juin 2014) constaté qu’il « est nécessaire d’imaginer 
une autre façon de produire et de gérer l’information, qui ne se restreint pas au domaine énergétique, 
afin de la rendre véritablement utile, du point de vue des ménages. » Il a donc mis en place un groupe 
de travail qui doit imaginer, le « contenu de cette "carte vitale du logement" et son mode de 
fonctionnement afin de répondre aux besoins identifiés, ainsi que les étapes à construire pour la 
mettre en place concrètement » 

Qu’est-ce-que le passeport rénovation ? 
En copropriété, le passeport rénovation doit selon nous être un document simple qui : 

1. propose une démarche sécurisée de rénovation : adéquation aux attentes des 

copropriétaires, financement adapté, qualité des travaux, garantie de résultats 

2. indique aux copropriétaires les étapes à suivre pour rénover globalement et de façon 

performante leur copropriété, 

3. synthétise les informations obtenues dans différents documents obligatoires : audit 

énergétique, carnet d’entretien, diagnostics techniques… (en cohérence avec le futur 

diagnostic technique global, 

4. facilite la communication entre les différents acteurs du projet. 

Cette approche se rapproche de celle du Shift Project et du Plan Bâtiment Durable. 
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Un bon passeport nécessitera la 

participation de la copropriété 
Comme toujours, de bons outils, adaptés à la copropriété, sont nécessaires mais 

ne suffisent pas. De ce point de vue, le retour d’expérience que nous avons sur 

la très grande majorité des audits énergétiques ne débouchent sur aucuns 

travaux ambitieux. 

De même, la mise en place des carnets d’entretien (au sujet duquel nous revenons un peu plus loin) 

doit alerter : rendus obligatoires par loi « SRU » du 13 décembre 2000, un grand nombre de 

copropriétés ne l’utilise pas. En effet, le conseil syndical est trop peu mis à contribution et les syndics 

ne les mettent pas systématiquement à jour. Notons au passage que le carnet d’entretien doit à la 

fois servir de mémoire à la copropriété – donc être relativement complet – et être accessible à tout 

acquéreur potentiel - donc être relativement court ; cette double contrainte que l’on va rencontrer 

également pour le passeport devra être résolue. 

Le passeport rénovation peut donc faciliter la rénovation des copropriétés, à condition que la 

copropriété s’approprie l’outil. Les copropriétaires, le conseil syndical et le syndic doivent donc 

participer à la définition du projet, et être les éléments moteurs de chaque étape. En partenariat 

avec le syndic, le conseil syndical doit par exemple définir les besoins et de la demande de la 

copropriété avec les copropriétaires, collecter des données, animer la définition du plan pluriannuel, 

organiser les réunions de préparation, de restitution, etc. 

Dans quel cadre juridique mettre en place le passeport rénovation 

1. Audit énergétique, passeport, carnet d’entretien, diagnostic technique global, 

immatriculation et fiche d’information synthétique 
En copropriété, il existe déjà de nombreux documents réglementaires qui concernent le passeport 

rénovation. 

Le DPE individuel a pour fonction essentielle d’informer l’acquéreur ou le locataire sur la 

performance énergétique de son logement. Le DPE individuel a récemment été décliné, pour les 

copropriétés de moins de 50 lots en chauffage collectif, en DPE collectif (décret du 3 décembre 

2012). Pour l’instant, aucun des deux dispositifs ne semble adapté à la dynamisation des 

copropriétés. 

L’audit énergétique, obligatoire pour les copropriétés de 50 lots et plus en chauffage collectif (décret 

du 27 janvier 2012 et arrêté du 28 février 2013), donne des informations précises sur la performance 

énergétique, les améliorations à envisager, et propose des scénarios de travaux. 

Le carnet d’entretien (loi « SRU » du 13 décembre 2000) prévoit : 

 les références des contrats d’assurance de la copropriété et leur date d’échéance, 

 l’année de réalisation des travaux importants et l’identité des entreprises ayant réalisé ces 

travaux, 

 la référence des contrats d’assurance dommages ouvrage souscrits, 

 s’ils existent, les références des contrats d’entretien et de maintenance des équipements 

communs et leur date d’échéance, 

 s’il existe, l’échéancier du programme pluriannuel de travaux. 
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On fait le même constat avec le diagnostic technique global 

(art. L731-1 du Code de la Construction) qui contiendra : 

1. Une analyse de l'état apparent des parties communes et des équipements 

communs de l'immeuble ; 

2. Un état de la situation du syndicat des copropriétaires au regard des 

obligations légales et réglementaires au titre de la construction et de 

l'habitation ; 

3. Une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de 

l'immeuble ; 

4. Un diagnostic de performance énergétique de l'immeuble tel que prévu aux articles L. 134-3 

ou L. 134-4-1 du présent code. L'audit énergétique prévu au même article L. 134-4-1 satisfait 

cette obligation. 

Enfin, rappelons aussi que la loi Alur (24 mars 2014) prévoit : 

1. l’immatriculation des copropriétés (art. L. 711-1 et suivants du Code de la construction) ; à 

un registre national centralisera pour chaque copropriété différentes informations et 

documents, notamment les données relatives au bâti issues du carnet d’entretien et du 

diagnostic technique global ; 

2. une fiche synthétique sur la copropriété (art. 8-2 de la loi du 10 juillet 1965) regroupant les 

données financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti, établie 

par le syndic, et mise à disposition des copropriétaires. 

Face à l’existence de tant de documents qui se chevauchent ou se complètent les uns les autres, il y a 

un vrai risque de dispersion des outils… et des conseillers syndicaux. 

2. Position du passeport par rapport aux différents outils existants 
Il est nécessaire de distinguer les fonctions essentielles de ces documents afin de savoir où se place la 

Passeport rénovation. Il existe ceux visant à informer les nouveaux acquéreurs ou locataires (DPE), 

ceux servant à la gestion de la copropriété (carnet d’entretien), ceux servant d’aide à la prise de 

décision collective (audit)… 

Les documents ou diagnostics obligatoires qui ont voulu cumuler les différents aspects ont pour 

l’instant été des échecs : il s’agit du DPE logement qui a été rectifié pour les copropriétés au bout de 

7 ans et du carnet d’entretien qui n’a jamais été revu depuis 2001. 

Le passeport doit être un outil utile aux copropriétaires, conseil syndical et au syndic. Il doit être fait 

avec eux, pour eux, et utilisé par eux. Il doit centraliser l’ensemble des informations contenues dans 

les documents que nous venons de présenter. Il doit tenir lieu à la fois de carnet d’entretien et de 

diagnostic technique global. Cela implique de structurer le passeport en deux parties : 

 la partie principale, qui synthétise les informations essentielles, et qui indique au conseil 

syndical ce qu’il doit faire étape par étape ; cette partie peut être facilement communiquée à 

tout professionnel, mais aussi à tout futur acquéreur qui souhaiterait mieux connaître la 

copropriété ; 

 les annexes qui contiennent les informations détaillées (rapport d’audit par exemple) et les 

informations secondaires (DPE). 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824342&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824342&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000022473889&dateTexte=&categorieLien=cid
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Comment mettre en œuvre le passeport 

1. Comment faire du passeport un outil de 

dynamisation 
Le passeport n’a d’intérêt que s’il permet de dynamiser les copropriétés vers la 

rénovation énergétique. 

Pour impliquer les copropriétaires dans la démarche, il est pour nous essentiel 

que le passeport commence par un pré-bilan simple que prépare le Conseil syndical, avec la 

participation éventuellement d’une commission des copropriétaires, et le syndic. C’est une méthode 

que nous avons déjà expérimentée dans le cadre de l’audit énergétique obligatoire : nous 

demandons au conseil syndical de réaliser avec son syndic un bilan initial de sa copropriété avant de 

préparer le cahier des charges d’audit. Cela permet au conseil syndical, au syndic et à la copropriété 

de porter réellement la démarche, ce qui est indispensable : pour les copropriétaires, un projet fait 

sans eux est en général vécu comme un projet fait contre eux. 

Par rapport à cette idée de dynamiser les copropriétés, nous pensons que le nom de « passeport », 

trop statique peut prêter à confusion en laissant croire que le document seul est important. Nous 

proposons de le baptiser « Passeport Interactif Copropriété » (PIC). Ce terme « d’interaction » est 

pour nous essentiel. 

2. Faut-il un passeport rénovation spécifique aux copropriétés ? 
Comme souvent, les nouvelles idées en matière de rénovation énergétique sont pensées pour les 

habitants de maisons individuelles, qui doivent certes faire face à des coûts élevés de rénovation, 

mais dont le processus de décision est plus simple et surtout beaucoup plus rapide. 

En copropriété, un passeport tel que celui proposé par GDF-Suez, qui est en fait similaire à un simple 

DPE individuel, n’a aucun intérêt. En effet, il ne concerne que le logement individuel et pas le 

bâtiment dans son ensemble. Or en copropriété, le logement n’est qu’une des parties du bâtiment. 

Un diagnostic portant sur le logement seul est trop incomplet. 

De plus, comme on l’a vu, il y a déjà un cadre réglementaire spécifique (carnet d’entretien, diagnostic 

technique global, etc.) qui impacte le passeport rénovation. 

3. La trame du passeport 
Il doit exister un cadre unique pour toute la France. Cette trame doit être élaborée en partenariat 

avec les pouvoirs publics (état, collectivités), les professionnels qui interviennent dans une 

rénovation énergétique (architectes, bureaux d’études, entreprises, accompagnateurs), les syndics et 

les associations représentatives des copropriétaires. 

4. Qui remplit le passeport 
Les données simples, issues du pré-bilan, seront complétées par Conseil syndical et le syndic. 

Le passeport sera constitué pour partie de données provenant de documents obligatoires (audit 

énergétique, DPE, diagnostic technique global). Pour ces données, le passeport doit être rempli 

conjointement par le conseil syndical, le syndic et les prestataires (architectes, bureaux d’études, 

etc.) chargés de réaliser ces documents. 

Pour les données à actualiser régulièrement (contrats, assurances) pourront être remplies par le 

conseil syndical et le syndic. 
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Pour que le passeport vive dans la durée, il faut qu’il soit mis à 

jour en temps réel. Chaque acteur doit donc être incité 

fortement à remplir la partie du passeport qui le concerne. On 

pourrait par exemple imposer aux prestataires, fournisseurs et entreprises de 

compléter le passeport avant d’acquitter leur facture. 

Le passeport doit être accessible à la fois en format numérique et en format 

papier. 

5. Quel rôle ont les PRIS dans le dispositif ? 
Les PRIS (point info rénovation services) ont un rôle central de conseil technique et financier 

concernant les questions de rénovation. Leur rôle est maintenant rodé pour les maisons 

individuelles. Mais en copropriété, pour être pertinent et être un vrai élément déclencheur dans 

l’enclenchement d’un projet de travaux les spécificités, il est nécessaire d’avoir une personne formée 

au contexte particulier des copropriétés et aux méthodes d’accompagnement adéquates. 

Ces accompagnateurs servent de lien entre les différents acteurs du projet :  

- le conseil syndical, le syndic et les copropriétaires ;  
- les diagnostiqueurs, auditeurs; 
- les maitres d’œuvre ; 
- les entreprises de travaux ; 
- les organismes assurant le montage des dossiers de subventions ; 
- les organismes délivrant des subventions ; 
- les banquiers ;  
- les services d’urbanisme 

Afin de les inclure réellement dans la chaine décisionnelle, nous demandons donc que leur rôle soit 

clarifié pour les copropriétés, et qu’ils soient également mieux connus des professionnels.  

Ce que nous ne voulons pas que soit le Passeport Rénovation : 
1. Une base de données permettant uniquement d’alimenter l’immatriculation des 

copropriétés. 
2. Une base de données accessible aux professionnels désirant mieux cibler leur stratégie 

commerciale. 
3. Un moyen pour les fournisseurs d’éviter d’avoir à financer des travaux d’économies 

d’énergie via les CEE et éventuellement de prendre la main au sein de la copropriété grâce à 

l’apport financier des CEE. 
4. Une porte ouverte à une obligation inadaptée de rénovation, car sans analyse de la gestion 

des copropriétés les cibles prioritaires ne seront pas bien identifiées et les travaux ne se 

feront pas. 
5. Un énième document inutile à la gestion de la copropriété. 
6. Un travail cher et réalisé sans le conseil syndical.   

 

Proposition de trame pour le « Passeport Rénovation » 

1. Présentation de la démarche type de rénovation 
1. La connaissance de l’état du patrimoine, grâce au diagnostic technique global (Loi 

Alur) ; 
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2. L’élaboration du programme de travaux, grâce à la 

réalisation de l’audit énergétique et du diagnostic technique 

global ; 

3. La mise à jour du carnet d’entretien (décret 30 mai 2001) suite à la validation 

en assemblée générale du plan de travaux ; 

4. La mise en place du fonds travaux (loi Alur) ; 

5. La recherche d’un maitre d’œuvre qui aura pour première mission de lancer 

la consultation des entreprises ; 

6. la préparation d’une garantie de résultats ; 

7. Le montage des dossiers de financement auprès des nombreux organismes (le 

guichet financier unique n’existant pas pour les copropriétés) ; 

8. La réalisation des travaux par des entreprises RGE (reconnu garant de 

l’environnement) et la mise en place de garanties de résultats ou d’un protocole de 

mesure et vérification ; 

9. Les justificatifs de fin de travaux pour clore les dossiers de financement ; 

10. Le suivi des résultats après travaux. 

Pour chacune de ces étapes, des conseils sur les professionnels à solliciter, le financement, les 

garanties, les obligations de résultats (dont la mise en place généralisée imposera de revoir les 

modes d’assurances), la communication à mettre en œuvre, les contraintes et les éventuelles 

sanctions. Des initiatives existent déjà pour unifier la démarche de rénovation et faciliter l’échange 

d’informations ; voir notamment www.coprojet.fr, www.coachcopro.fr et www.domofit.com. 

2. Pour chaque partie du bâtiment et pour les équipements : 
o Date des travaux réalisés, 

o Etat de vétusté, 

o Date de fin de vie (durabilité) 

o Performance énergétique 

o Entretien courant réalisé : entreprise, référence du contrat 

o Travaux envisagés : 

 description, 

 date, 

 coût, 

 financement prévu 

3. D’un point de vue global, planification année par année, en vue d’une 

performance énergétique ambitieuse : 
o Plan pluriannuel de travaux : 

 description, 

 date, 

 coût, 

 financement prévu 

o Gains en confort, en qualité de vie et en efficacité énergétique 

o Trésorerie, montants des charges 

o Évolution de la valeur patrimoniale des biens 

4. En annexes 
o Rapport d’audit 

o Rapport de DPE 

http://www.coprojet.fr/
http://www.coachcopro.fr/
http://www.domofit.com/
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o Fiche d’information synthétique 

o Diagnostics techniques (amiante, plomb…) 

o Plans 

o Etc. 

Remarque : le passeport doit pouvoir être compatible avec les futurs outils de la 

maquette numérique. 

 


