
AVEC

Facteurs-clé de la réussite
-  l’implication et la motivation du conseil 

syndical sur le long terme
-  l’appui et l’engagement du syndic
-  le recours à la maîtrise d’œuvre pour aider 

au choix et au suivi des travaux
-  la mobilisation des aides financières

Bâtiment
Date de construction : 1973
Type de construction : 1 tour de 7 niveaux 
(R+6 avec toiture terrasse)
Nombre de logements : 27 logements +  
2 locaux commerciaux
Surface : 2 589 m² habitables
Chauffage : collectif au gaz naturel

Consommation
- avant travaux : 157 kWhEP/m2.an
- après travaux : 90 kWhEP/m2.an

Montant des travaux
(tranche 2017-2018)
347 770 € TTC
134 € TTC/m2 habitable

Economie d’énergie
43 %

La rénovation en bref
Après un changement de chaudière en 2012 et l’isolation des terrasses en 2013, ce 
bâtiment construit au début des années 70, restait assez consommateur d’énergie 
avec des infiltrations d’air en façades et une désagréable impression de murs froids. Un 
audit énergétique, réalisé en 2015, a permis d’éclairer et de remobiliser la copropriété 
pour décider de nouvelles améliorations à mettre en œuvre (lire la suite en page 2).

Témoignage du conseil syndical
Alain MIGNOT
Membre du conseil syndical (président de 2011 à 2019)
« Avant chaque assemblée générale, nous avons organisé plu-
sieurs réunions d’informations »
Après un changement de chaudière en 2012 et l’isolation des ter-
rasses en 2013, notre bâtiment construit au début des années 
70, restait assez consommateur d’énergie avec une impression 

désagréable de murs froids. En 2014, le fait que notre immeuble se trouve dans le 
périmètre de l’OPAH* a été un déclencheur pour nous motiver à aller plus loin dans 
la performance énergétique. Les orientations et propositions apportées par l’audit 
énergétique ont été déterminantes pour fédérer la copropriété.
Un conseil syndical doit rester très actif même avec l’accompagnement d’un syndic 
ou d’un maître d’œuvre. Avant chaque assemblée générale, nous avons organisé 
plusieurs réunions d’informations et d’échanges afin d’obtenir l’adhésion et des 
votes positifs des copropriétaires.
Nous sommes très satisfaits du résultat car l’atteinte du niveau « BBC Réno-
vation » se ressent en termes de confort et nous avons aussi constaté une 
augmentation de la valeur immobilière des logements qui pourra 
bénéficier aux copropriétaires amenés à vendre.
* OPAH : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

Une rénovation par étapes avec atteinte 
du niveau Bâtiment Basse Consommation
Copropriété Le Durgeon - Vesoul (70)

ILS L’ONT FAIT, POURQUOI PAS VOUS ?

Synthèse
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La rénovation en bref  (suite de la page 1)

Décisif pour établir un programme de travaux cohérents et efficaces, le coût de l’audit 
énergétique a été de 4 225 € soit une moyenne de 145 € par logement. Cette somme 
correspondait à seulement 15% de la dépense annuelle de chauffage de 2015.
Grâce aux 347 470 € TTC de travaux réalisés en 2017-2018, et notamment au ravalement 
des façades avec isolation thermique par l’extérieur, les logements sont passés de 
la classe énergétique D à la classe B et ils atteignent le niveau « BBC* Rénovation », 
très recherché par de futurs locataires ou acquéreurs.
Avec une forte augmentation du confort thermique des logements et l’embellissement 
des façades, la valeur immobilière des biens a pu être maintenue voire améliorée.
* Bâtiment Basse Consommation

Témoignage du maître d’œuvre
Stéphanie GIRARDEY
Architecte SOLIHA CMO (Conception Maîtrise d’Œuvre)
« C’est l’union des compétences qui fait la force d’une réno-
vation réussie »
En tant qu’organisme accompagnateur, SOLIHA Haute-Saône 
est intervenu pour deux missions complémentaires : d’une part, 
pour le montage des dossiers de subvention auprès des différents  

financeurs et d’autre part, pour une mission complète de maîtrise d’œuvre suite à la 
réalisation de l’audit énergétique.
Cette mission comportait l’état des lieux, l’avant-projet sommaire, la déclaration de 
travaux, la réalisation des plans, la gestion des appels d’offres, le suivi technique et 
financier du chantier et la réception des travaux. Cette maîtrise d’œuvre a représenté 
environ 8 % du coût HT des travaux. Cela peut paraître important pour une copro-
priété mais c’est une mission de coordination et de suivi utile et rassurante pour 
l’ensemble des intervenants.
De plus, une rénovation globale demande des compétences techniques et finan-
cières qui vont au-delà du mandat de gestion habituellement confié à un syndic de 
copropriété, même très motivé. C’est l’union des compétences qui fait la force d’une 
rénovation réussie.

Historique de la rénovation

Février 2015
Réalisation 
d’un audit 
énergétique

Juillet 2016 à septembre 2017
Recherche des financements et montage des dossiers d’aides

Janvier 2016 (AG)  
Validation du recours 
à un maître d’œuvre

Juillet à nov. 2016 
Elaboration du 
programme de travaux 
et consultation des 
entreprises

Déc. 2016 (AG)  
Validation 
des devis de 
travaux

Sept. 2017 
Démarrage 
des travaux

Juillet 2018
Réception 
des travaux

2015 2016 2017 2018

FINANCEMENT

ÉTUDES & TRAVAUX

(AG) : Assemblée générale

AVANT travaux

APRÈS travaux

ÉTiqUETTE ÉNERgiE 
(consommations avant - après travaux)
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Travaux réalisés
-  Tranche 2012 : remplacement de l’ancienne chaudière gaz par une chaudière à haut 

rendement (gaz à condensation).
-  Tranche 2013 : réfection de la toiture-terrasse avec pose de 10 cm d’isolant (mousse 

de polyuréthane).
-  Tranche 2017-2018 : ravalement des façades, amélioration de l’isolation thermique et 

modification du système de ventilation.

Dépenses pour la tranche de travaux 2017-2018 :
347 770 € TTC soit 134 € TTC/m2 de surface habitable

Dépense moyenne par logement :
10 000 € TTC pour un F4 et 12 000 € TTC pour un F5 (avant aides financières)
4 800 € TTC pour un F4 et 5 760 € TTC pour un F5 (après aides financières)

Travaux d’embellissement 
- réfection du hall d’entrée

Isolation des plafonds des locaux communs (rez-de-chaussée et chaufferie) par flocage de 20 cm en 
fibre de roche projetée soit une résistance thermique de 4,88 m².K/W

Remplacement du système de ven-
tilation  collectif par une nouvelle VMC 
(ventilation mécanique contrôlée) plus 
performante et moins consomma-
trice d’énergie : VMC hygroréglable de 
type B avec bloc d’extraction à basse 
consommation et remplacement des 
bouches d’entrée et de sortie d’air 
dans les logements

Isolation et ravalement des murs 
par pose d’une isolation thermique 
par l’extérieur (ITE) constituée de 16 
cm de polystyrène soit une résistance 
thermique de 5,15 m².K/W

Amélioration de la régulation du 
chauffage  par remplacement des 
vannes de pied de colonne

Travaux d’amélioration énergétique

Les avantages d’une 
rénovation globale
-  stopper les dégradations
-  mettre aux normes et en conformité
-  réduire les charges
-  améliorer le confort
-  faciliter la location

-  protéger la valeur patrimoniale

La méthodologie mise en place 
pour le vote des travaux
-  travail de sensibilisation et d’information 

régulière des copropriétaires, des occu-
pants et des bailleurs en commun avec 
le syndic ;

-  mise en place de deux réunions d’infor-
mation en amont de chaque assemblée 
générale, animées par le conseil syndical 
et son président ;

-  présentation individualisée du coût des 
travaux et des aides pour chaque type de 
logement, analyse financière pour chaque 
copropriétaire.

Paroles de copropriétaires
« On ne pouvait pas continuer à faire les 
travaux par petits bouts et par rustines 
à chaque pépin. Au niveau de l’efficacité 
énergétique et financière, un programme 
complet et cohérent de rénovation vaut 
mieux qu’une succession de travaux d’en-
tretien faits au coup par coup. » 

« On n’a pas du tout l’impression d’avoir 
jeté notre argent par les fenêtres, bien au 
contraire ! C’est plutôt avant que nous 
avions cette impression en recevant nos 
factures de gaz. »
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Dépenses (tranche 2017-2018)

Financement (tranche 2017-2018)

Les aides peuvent varier selon l’année de sollicitation, la réglementation en vigueur, la ville et le statut des occupants. 
Les copropriétaires ayant de faibles ressources ont obtenu des aides à hauteur de 90 %. Les autres, en moyenne, ont obtenu des 
aides à hauteur de 50 %. 25 copropriétaires occupants ont pu bénéficier du « crédit d’impôt transition énergétique » (CITE).

OBjET € HT TVA* € TTC % du total

Isolation extérieure et ravalement des façades 234 000 € 12 870 € 246 870 € 71 %

Autres travaux (ventilation, isolation intérieure, hall entrée) 69 132 € 3 802 € 72 934 € 21 %

Honoraires syndic (NEXITY) 7 578 € 1 516 € 9 094 € 2,6 %

Honoraires d'études et de maîtrise d'œuvre (SOLIHA) 6 705 € 369 € 7 074 € 2 %

Assurance Dommage Ouvrage 5 932 € 1 186 € 7 118 € 2 %

Honoraires bureau de contrôle (SOCOTEC) 3 900 € 780 € 4 680 € 1,4 %

TOTAL 327 247 € 20 523 € 347 770 €

*TVA principalement à 5,5 % et 10 % soit une moyenne de 6,3 %

AiDES ET SUBVENTiONS € TTC % du total

Communauté d’Agglomération de Vesoul
(aides pour le ravalement et la rénovation thermique) 89 326 € 25,7 %

CiTE - Crédit d’impôt transition énergétique 2016
(aide individuelle pour copropriétaires occupants, sous conditions techniques) 46 415 € 13,3 %

ANAH - Programme HABiTER MiEUX
(aides individuelles pour l’amélioration de l’habitat - selon les ressources des copropriétaires) 33 951 € 9,7 %

CEE - Certificat d’économie d’énergie 2016
(Aide individuelle attribuée par type de travaux, sous conditions techniques) 8 300 € 2,4 %

Conseil Départemental de Haute-Saône
(aide pour la rénovation thermique - selon les ressources des copropriétaires) 3 000 € 0,9 %

SOUS TOTAL AiDES ET SUBVENTiONS 180 992 €* 52 %

Les principaux intervenants 
Syndic de copropriété : NEXITY - 70000 Vesoul - 03 84 75 74 88 - https://www.nexity.fr/syndic-de-copropriete
Maîtrise d’œuvre : SOLIHA CMO Haute-Saône - 70000 Vesoul - 03 84 76 82 45 - https://www.soliha.fr
Audit énergétique : BET GALLET - 25480 Ecole-Valentin - 03 81 56 83 99 - http://www.bet-gallet.fr

Les Espaces Conseils FAIRE en Bourgogne-Franche-Comté  
sont soutenus par l’État, l’ADEME, la Région Bourgogne- 
Franche-Comté et d’autres partenaires locaux (collectivités 
ou syndicats d’énergies). Les conseillers FAIRE proposent 
la seule mission de service public qui assure des conseils 
objectifs, indépendants et gratuits sur l’énergie.

AVEC

– réseau FAIRE : 0808 800 700 (Service gratuit - prix d’un appel) ou www.faire.gouv.fr
– site régional d’information : https://www.effilogis.fr/page/effilogis-coproprietes
– plateforme de conseils et d’outils pour la rénovation énergétique des copropriétés en Bour-

gogne-Franche-Comté :
 bfc.coachcopro.com
– témoignages vidéo de copropriétés rénovées et d’acteurs en Bourgogne-Franche-Comté :
 https://bfc.coachcopro.com/temoignages
 Copropriété Le Durgeon à Vesoul : 
 https://www.youtube.com/watch?v=C0J7cbDYXUM
– guide régional « RÉUSSIR UNE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE EN COPROPRIÉTÉ » - Juin 2019
 téléchargeable via le lien : https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/sites/default/files/guide-reno-copro2019-vf.pdf

Pour obtenir plus d’informations sur la rénovation énergétique en copropriété :

ADEME Bourgogne-Franche-Comté - décembre 2020   I   Rédaction : Green Coaching Communication et ADEME   I   Mise en page : www.tuttiquanti.net 
Remerciements : copropriété Le Durgeon, NEXITY Vesoul, SOLIHA Haute-Saône.
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* soit 6 241 € en moyenne par logement

** soit 5 751 € en moyenne par logement

RESTE A CHARgE € TTC % du total

Apport personnel ou emprunt des copropriétaires 166 778 €** 48 %

TOTAL DES TRAVAUX (tranche 2017-2018) 347 770 €


