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Groupe de travail rénovation des 

logements : du diagnostic à l’usage, créons 

ensemble la « carte vitale du logement » ! 

Contribution Planète Copropriété - ARC 

 

1 Contributeurs 
Il s’agit d’une contribution conjointe de l’ARC, l’association des responsables de copropriété, et de 

Planète Copropriété. 

Président de l’ARC : Jean-Claude BOUILLET 

Président de Planète Copropriété : Jean-Loup TAÏEB 

 

Suivi du dossier 

ALLIX Julien, julien.allix@unarc.asso.fr - 01 40 30 42 82 

1.1 Présentation de Planète Copropriété 
L’association « Planète Copropriété » a été créé en décembre 2009. 

Elle a été « imaginée » par des membres actifs du « Chantier Copropriété » du plan Grenelle 

Bâtiment dans le but très précis d’organiser et de dynamiser le Colloque Européen « La copropriété 

et le Développement Durable en Europe». 

Cette association a pour vocation de réunir les différents acteurs de la copropriété : gestionnaires de 

copropriété - copropriétaires - maîtres d’œuvre (architectes et bureaux d’études) - assistance à 

maîtrise d’ouvrage - entreprises - organismes de certification ou de labellisation - organismes de 

financements - acteurs publics. 

Elle est la seule association qui regroupe des organisations d’horizons si diversifiés. Comme l’a dit 

Philippe PELLETIER, Président du comité stratégique du Grenelle, le jour de son lancement, « le 

Grenelle, décidemment, fait bouger les lignes ». Cette association « transversale » en est bien la 

preuve. 

Elle est ainsi ouverte à tous ceux qui - quels qu’ils soient - veulent nous rejoindre et inciter / aider les 

copropriétés à réaliser des travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique et à atteindre les 

objectifs du Grenelle. 

1.2 Présentation de l’ARC 
Créée en 1987, l’ARC est une association à but non lucratif, implantée actuellement sur plus de 

14000 immeubles en copropriété, dont certains de plus de 5000 logements. L’ARC est une 

association indépendante, tant  des pouvoirs publics ou collectivités territoriales que des 

professionnels, syndicats, partis politiques. Elle ne touche aucune subvention et vit des cotisations et 

services rendus à ses adhérents. 
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L’ARC est dirigée par un conseil d’administration et dispose 

d’une équipe de techniciens salariés au service de ses adhérents : juristes, 

comptables, techniciens des équipements (ascenseurs, chauffage etc.), du 

bâtiment, experts en contrôle de charges, chargés de mission énergie, etc. L’ARC 

est membre de l’union Nationale des Associations de Responsables de 

Copropriété (UNARC). 

 L’ARC est une association reconnue comme représentative ; elle est l’un des 12 membres titulaires 

de la Commission Relative à la Copropriété qui siège auprès des Ministères de la Justice et du 

Logement ; elle est aussi reconnue par le Ministère de l’Economie et des Finances, le Ministère du 

Travail et celui de l’Environnement ; elle siège à la Commission Nationale Paritaire des gardiens et 

employés d’immeuble, dans les Commissions de l’Agence Nationale pour  l’Amélioration de l’Habitat, 

etc. 

Notre contribution est diffusable. 

2 Ce que doit être la « carte vitale du logement » 

2.1 Présentation générale 

2.1.1 Contribution synthétique 

Cette contribution est une version abrégée de la note rédigée conjointement par Planète 

copropriété et l’ARC : Passeport Interactif Copropriété, ci-jointe et consultable sur nos deux 

sites internet : http://planetecopropriete.com/ et http://www.unarc.asso.fr/ 

 

2.1.1.1 Le passeport rénovation : d’où vient-il ? 

(Voir contribution complète ci-jointe et sur les sites de Planète copropriété 

(http://planetecopropriete.com/) et de l’ARC (http://www.unarc.asso.fr/).  

2.1.1.2 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. 

2.1.1.3 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 
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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. 

2.1.1.4 Dans quel cadre juridique mettre en place le passeport rénovation 

(Voir contribution complète ci-jointe et sur les sites de Planète copropriété 

(http://planetecopropriete.com/) et de l’ARC (http://www.unarc.asso.fr/).  

2.1.1.5 Comment mettre en œuvre le passeport 

2.1.1.5.1 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. 

2.1.1.5.2 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. 

http://planetecopropriete.com/
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2.1.1.5.3 La trame du passeport 

(Voir contribution complète ci-jointe et sur les sites de Planète copropriété 

(http://planetecopropriete.com/) et de l’ARC (http://www.unarc.asso.fr/).  

2.1.1.5.4 Qui remplit le passeport 

(Voir contribution complète ci-jointe et sur les sites de Planète copropriété 

(http://planetecopropriete.com/) et de l’ARC (http://www.unarc.asso.fr/).  

2.1.1.5.5 Quel rôle ont les PRIS dans le dispositif ? 

(Voir contribution complète ci-jointe et sur les sites de Planète copropriété 

(http://planetecopropriete.com/) et de l’ARC (http://www.unarc.asso.fr/).  

2.1.1.6 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.   

2.1.1.7 Proposition de trame pour le « Passeport Rénovation » 

(Voir contribution complète ci-jointe et sur les sites de Planète copropriété 

(http://planetecopropriete.com/) et de l’ARC (http://www.unarc.asso.fr/).  

2.1.1.7.1 Présentation de la démarche type de rénovation 

2.1.1.7.2 Pour chaque partie du bâtiment et pour les équipements : 

2.1.1.7.3 D’un point de vue global, planification année par année, en vue d’une performance 

énergétique ambitieuse : 

2.1.1.7.4 En annexes 

 

2.1.2 Annexes 
Le Passeport Interactif Copropriété, note rédigée conjointement par Planète copropriété et l’ARC : 

Passeport Interactif Copropriété, ci-jointe et consultable sur nos deux sites internet : 

http://planetecopropriete.com/ et http://www.unarc.asso.fr/ 
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2.2 Questions complémentaires 
Parc concerné : copropriété 

« Carte vitale » : voir ci-dessus et note complète ci-jointe 

Thèmes et enjeux associés : 

 maquette numérique, 

 mutualisation de travaux, 

 extensions, 

 solutions techniques 

 spécifiques, 

 innovations, 

 aspects méthodologiques, 

 approches usagers, 

 études sociologiques, 
 autres… 

Vous trouverez ci-joint notre note originale, exhaustive, sur le passeport rénovation. 

3 Retours d’expérience 

3.1 Bilan initial de copropriété 
Objectifs et déroulement du BIC 

Le Bilan Initial de Copropriété (BIC) est un outil qui permet : 

− d’avoir une vue d’ensemble de la copropriété, et d’en diagnostiquer les faiblesses et les 

forces ; 

− d’établir un plan d’action pour « mettre à niveau » la copropriété ; 

− de mobiliser le conseil syndical et le syndic. 

Il constitue donc la première étape incontournable avant d’engager un audit. 

La méthode du BIC se déroule en plusieurs étapes : 

1. Le conseil syndical complète le livret du BIC. 

2. Un entretien a lieu entre un "accompagnateur" associatif ou professionnel et le conseil 

syndical pour établir le plan d’action de mise à niveau (si besoin). 

3. Une fois la copropriété « à niveau », il est possible de préparer le cahier des charges de 

l’audit dont le but est de planifier les travaux futurs en intégrant des actions d’économies 

d’énergie. 

Le cahier du BIC 

Le cahier du BIC (téléchargeable sur le site internet de l’UNARC et de Planète Copropriété) permet au 

conseil syndical de réaliser un état des lieux de la situation de la copropriété, en faisant le tour de sa 

gestion, du montant des charges, des consommations d’eau et d’énergie, des travaux fait et à venir, 

des impayés et de tous les documents que détient la copropriété et qui seront utiles pour l’audit (des 

plans de la copropriété aux factures d’énergie…). 

Le plan d’actions 
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Une fois le BIC rempli, le conseil syndical rencontre un 

accompagnateur, qui a pour mission d’aider la copropriété tout au long du 

projet. L’accompagnateur et le conseil syndical définissent ensemble un plan 

d’actions qui vise dans un premier temps à affiner le BIC et répondre à ces 

questions : 

1. Comment déterminer le nombre de mètres carrés habitables ? 

2. Quel est le niveau des charges de votre copropriété ? Par m² ? Par m² et par poste ? Ce 

niveau est-il normal ? Sinon sur quel point précis ? 

3. Quel est le niveau des consommations de chauffage par m2 ? Ce niveau est-il normal ? 

4. Comment connaître le niveau de vos consommations d’eau froide ? Ce niveau est-il 

normal ? 

5. Disposez-vous d’un « trésor caché » ? Recherche de financements innovants. 

Une fois le BIC complété l’analyse des données permet de définir des actions sources d’économies et 

de meilleure gestion. 

La mise à niveau de la copropriété 

La mise à niveau de la copropriété peut concerner : 

− le fonctionnement des instances : syndic, conseil syndical et assemblée générale ; 

− la maîtrise des impayés ; 

− la maîtrise des charges, et en particulier la maîtrise des consommations d’énergie et 

d’eau ; 

− la question du financement : compte séparé, fonds travaux ; 

− la mobilisation des copropriétaires autour du projet de rénovation. 

L’accompagnateur et le conseil syndical définissent ensemble les objectifs, et fixent les étapes. 

Pour chaque thème, l’accompagnateur propose des outils à utiliser pour atteindre les objectifs. 

L’accompagnateur oriente vers les méthodes et outils adaptés aux thèmes sur lesquels la copropriété 

doit se mettre à niveau. Les outils sont de différents types : formations et ateliers, articles et guides, 

outils sur internet, etc. C’est ainsi un véritable parcours sur mesure qui est défini pour la copropriété. 

Une fois la copropriété "à niveau", on peut passer à la préparation du cahier des charges d’audit. 

Celui-ci s’appuie sur les besoins ayant émergé lors du Bilan Initial de Copropriété. Le plus souvent, il 

s’agira, dans le cadre de l’audit, de traiter de façon approfondie un problème technique : 

infiltrations, confort thermique, etc. 

3.2 Audit global partagé 
De l’audit énergétique à l’audit global 

Notre conviction est désormais totalement confirmée par notre pratique et celle de nos adhérents : 

l’audit énergétique est un audit nécessaire, mais insuffisant pour déclencher une dynamique de 

travaux dans les copropriétés. 

La rénovation énergétique n’a, en effet, de sens et d’efficacité que si elle est pensée dans le cadre du 

gros entretien et de la rénovation globale d’une copropriété. 

Il faut donc agir pour développer des audits globaux, associant thermiciens, architectes, et ingénieur 

financier, donc créer ou susciter des « trinômes ». C’est le premier impératif. 
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De l’audit global à l’audit global partagé 

L’audit global reste lui-même cependant également insuffisant s’il n’est pas 

conduit avec le conseil syndical et ne tient pas compte des dynamiques propres 

à chaque copropriété. Dynamiques de la gestion autant que dynamiques socio-

économiques. A cela s’ajoute le fait que beaucoup d’audits restent souvent 

incomplets. Pourquoi ? Tout simplement parce que les auditeurs ne peuvent 

passer tout le temps qui serait nécessaire à : 

- réunir les documents ; 

- organiser les rencontres avec les copropriétaires (visites des logements, réunions de 

restitution) ; 

- passer les questionnaires auprès des occupants et - surtout - obtenir des réponses. 

Si l’on veut éviter ces inconvénients, il faut donc que l’audit soit « partagé », ce qui veut dire très 

précisément ceci : 

1. que le conseil syndical doit préparer l’audit : non seulement fournir aux auditeurs toutes les 

informations nécessaires concernant la dynamique de la copropriété, ses problèmes, ses 

attentes mais aussi les informations objectives ou techniques : données et documents 

nécessaires, en particulier ; pour aider le conseil syndical à faire ce travail Planète 

Copropriété a mis au point un outil adapté qui s’appelle B.I.C. pour Bilan Initial de 

Copropriété (voir point précédent) ; 

2. que le conseil syndical doit, ensuite, participer à l’orientation de l’audit ; 

3. que le conseil syndical doit, enfin, participer au recueil des documents, au déroulement de 

l’audit et faire participer le plus possible les copropriétaires. 

L’audit global partagé : un audit déclenchant 

Ainsi nous aurons des audits complets, adaptés, bien orientés et la « participation » de la copropriété 

sera garantie, ce qui garantit aussi que l’audit débouchera sur des préconisations qui donneront lieu 

à des votes. 

3.3 L’Accompagnement (projet Compact) 
Partenaires du projet : ARC, Planète Copropriété, ALEC Plaine Commune, Croix-Rouge insertion – 

IDEMU, Pact Paris- Hauts de Seine. 

Projet COMPACT développé dans le cadre de l’appel à projet du PUCA et de l’ANAH sur l’amélioration 

énergétique en copropriété (septembre 2013). 

Constat initial 

Très peu de copropriétés planifient des travaux après un audit énergétique. Seuls les travaux 
urgents et trouvant facilement consensus sont réalisés. Or le décret du 3 décembre 2012 
oblige les  syndicats de copropriétaires à présenter un plan de travaux après la réalisation d’un 
audit énergétique ou d’un DPE. 

Mais, quels scénarii retenir et quel plan de travaux définir ? Les copropriétés sont démunies 

d’outils et de méthodologie pour enclencher les phases suivantes du projet. Ce manque de 

compétences conduit par conséquent malheureusement à l’empilement des études qui ne 

débouchent sur aucun plan de travaux. 
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En revanche, force est de constater que dans les cas où les 

copropriétés sont accompagnées par une structure quelconque (ALE, EIE, 

AMO, ARC, PACT, APC, etc.), les retours d’expérience dont on dispose sont 

plus intéressants. Malheureusement, il y a très peu de cas où des 

structures sont missionnées et on note un manque de formation pour 

accompagner les copropriétés. Pour preuve par exemple, depuis la mise en 

place des EIE en 2001, ce n’est qu’à partir de 2012 que l’ADEME a inclus dans son programme 

de formation des Conseillers info énergie, un module pour former les EIE à l’accompagnement 

des copropriétés. Mais cette dynamique reste timide, et il y a un manque de vulgarisation 

d’outils et de méthodologies à disposition de ces Conseillers info énergie pour amener des 

copropriétés à la phase travaux. 

Il est donc indispensable, en raison du manque de réalisation de travaux ambitieux après un 
audit, de mettre en place les outils et méthodes permettant à une copropriété de bâtir un 
plan de travaux. 

Objectifs 

Mettre en place et promouvoir les outils et méthodes permettant à une copropriété de planifier des 

travaux à moyen terme après un audit énergétique ou global. 

Actions 

Mettre en place un groupe de travail constitué d’accompagnateurs issus de cinq structures 

différentes, afin de créer les outils d’accompagnement nécessaires à la mise en place d’un plan de 

travaux et de financement. Ce groupe de travail s’appuiera sur des copropriétés accompagnées 

depuis au moins un an et aura pour rôle d’améliorer les outils crées par chaque équipe. 

Résultats attendus 

- Permettre aux accompagnateurs potentiels de bénéficier des outils adaptés à leur mission 

afin que l’activité d’accompagnement puisse se développer.  

- Ouvrir l’accès des outils réalisés aux conseillers syndicaux et syndics afin de les rendre le plus 

autonome possible dans la conduite de leur projet de rénovation énergétique. 

- Permettre aux professionnels répondant aux divers appels d’offres de connaitre les outils et 

méthodes proposés afin que ceux-ci s’adaptent aux demandes des copropriétés. 

3.4 Carnet entretien programmatique (CEP), un outil d’aide la rénovation, y compris 

énergétique [contribution ARC] 
La situation actuelle 

La tenue d’un carnet d’entretien pour chaque copropriété est prévue par l’article 18 de la loi du 10 

juillet 1965 qui stipule qu’une des missions des syndics est « d’établir et de tenir à jour un carnet 

d’entretien de l’immeuble conformément à un contenu défini par décret ». Le décret du 30 mai 2001 

en précise le contenu, lequel ne prescrit qu’une photographie très statique de la copropriété. 

Le même décret prévoit la possibilité d’extension du carnet d’entretien mais ne précise pas la nature 

et le format des informations complémentaires laissées à l’initiative des syndicats de copropriétaires. 
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L’analyse de la situation actuelle conduit à constater que le 

carnet d’entretien, tel qu’il est prescrit par le décret de 2001, ne permet pas 

d’anticiper sur les besoins de travaux et de financement. En règle générale, les 

copropriétés n’ont pas la connaissance de ce qu’elles ont ou auront à entretenir, 

de la consistance des opérations et de l’importance des enjeux financiers. 

Dans le meilleur des cas, soit pour moins de 20% des copropriétés, le carnet 

d’entretien actuel : 

- reprend les opérations courantes et les révisions périodiques 

- relate les travaux réalisés 

- classe les différentes opérations de manière chronologique ce qui ressemble plus à un 

archivage des opérations qu’à une mise à disposition de ces informations à des fins de 

prévision. 

La solution d’avenir 

Le carnet d’entretien d’une copropriété, dans sa forme actuelle, est donc inexploitable pour assurer 

une gestion globale et prévisionnelle de l’entretien d’une copropriété. 

C’est pour cela que l’ARC propose le développement du Carnet d’Entretien 

Programmatique (CEP) avec pour objectif principal d’intégrer une dimension dynamique à la gestion 

statique actuelle. 

Pour cela, il va regrouper à la fois des informations techniques, financières, sociales et 

environnementales telles que : 

- la présentation générale de la copropriété, 

- les renseignements concernant la qualité de l’entretien de la copropriété et de la nature de 

ses charges courantes (dont l’énergie) 

- le recensement des équipements et des biens communs à entretenir 

- l’état technique de ces équipements et les conditions d’entretien 

- les perspectives de travaux de réfection ou de rénovation avec les coûts associés et les 

échéances de réalisation 

- l’évolution du rythme d’usure de la copropriété et des moyens d’y faire face. 

Le CEP servira ainsi également à l’anticipation des besoins en travaux grâce à une gestion 

prévisionnelle de l’entretien et de la rénovation conduisant à la définition d’un plan pluriannuel des 

travaux couvrant une période de 3 à 5 ans et pouvant justifier et impulser la mise en place d’un fonds 

de prévoyance travaux. 

Dans ce cadre, l’évaluation de l’espérance de vie de chaque équipement structurant sera le support 

d’un échéancier prévisionnel des travaux probables sur une période de 20 ans à 30 ans. Cela fournira 

une vision prospective à moyen et long terme des opérations futures. 

Prenons l’exemple d’une copropriété de 65 lots principaux 

Budget d’entretien courant annuel =200000 € 

Montant moyen des travaux exceptionnels sur une période de 25 ans = 15% du budget annuel 

Vision historique et programmatique fournie par le CEP : 



Contribution pour la mise en place 
du Passeport Interactif Copropriété 

  
 

 

Cette analyse peut servir à déterminer le montant du fonds travaux à constituer pour satisfaire, sur 

un plan financier, ces besoins et en fonction des seuils de « supportabilité» par la copropriété. 


