
AVEC

Facteurs-clé de la réussite
- un syndic bénévole actif
- la sollicitation et l’appui de l’Espace 
 Conseil FAIRE de l’association AJENA
- la bonne collaboration avec SOLIHA

Bâtiment
Date de construction : 1976
Type de construction : bâtiment de 3 niveaux 
sur sous-sol
Nombre de logements : 8 logements
Surface : 654 m² habitables
Chauffage : réseau de chaleur communal 
au bois

Consommation
- avant travaux : 195 kWhEP/m2.an
-  après travaux : 146 kWhEP/m2.an

Montant des travaux
(tranche 2016)
124 330 € TTC
190 € TTC/m² habitable

Economie d’énergie
25 %

La rénovation en bref
Dans cette petite copropriété de 8 logements, malgré l’entretien courant, les nom-
breux désordres et le vieillissement du bâtiment devenaient un souci majeur pour les 
occupants. En 2008, le passage du fioul au bois, grâce à un raccordement au réseau 
de chaleur communal, a été une première solution pour diminuer son impact sur 
le changement climatique. Mais, la copropriété, souhaitant encore aller plus loin 
dans la réduction de ses charges, a décidé de se faire accompagner pour élaborer 
un programme cohérent de travaux (lire la suite en page 2).

Témoignage du syndic
Isabelle BONDIER, copropriétaire et syndic bénévole
« Grâce à notre détermination, nos charges de chauffage ont 
baissé de 50 % »
En tant que copropriétaire et syndic bénévole, il me tenait à cœur 
depuis de nombreuses années de convaincre la copropriété d’enga-
ger une rénovation importante. En appui à ma grande détermina-
tion, le recours au conseiller de l’Espace INFOaÉNERGIE* du Jura 

a été un déclencheur. Son intervention, en 2015, a permis de nous éclairer sur les 
améliorations et les aides financières possibles. Pour avoir des informations chiffrées, 
nous avons fait réaliser un audit énergétique puis choisi un programme de travaux 
et recherché les financements avec l’aide de SOLIHA. Les travaux réalisés en 2016 
nous ont permis d’éliminer les problèmes d’inconfort et d’humidité. L’ensemble des 
travaux a redonné un joli cachet à la copropriété et, grâce à la baisse de nos besoins 
de chauffage, nous avons obtenu une réduction importante du montant de notre 
abonnement au réseau de chaleur. Notre consommation d’énergie a diminué de 
25 % et notre facture de chauffage de 50 %. L’accompagnement des partenaires 
publics a été excellent et fort apprécié, cependant je souhaite alerter les co-
propriétés qui veulent se lancer, sur le fait que les conditions d’attribution 
des aides financières peuvent changer entre le début de la réflexion et 
le vote des travaux. Nous avons vu certaines aides, escomptées 
au départ, rejetées ou diminuées au cours du projet, et cela 
aurait pu faire capoter la décision de travaux.
* appelé désormais « Espace Conseil FAIRE » et géré par 
l’association AJENA énergie et environ-
nement

Rénovation énergétique
dans une petite copropriété
Copropriété Les Érables - Moirans-en-Montagne (39)

ILS L’ONT FAIT, POURQUOI PAS VOUS ?

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

Grâce à une copropriétaire motivée et persévérante, et avec l’appui de l’Espace Conseil 
FAIRE du Jura, la copropriété lance la réalisation d’un audit énergétique en octobre 
2015. Très rapidement, elle détermine un programme global et cohérent de travaux 
de rénovation qui sera mis en œuvre au cours de l’année 2016.
Les travaux ayant notamment porté sur une isolation par l’extérieur du bâtiment 
couplée à une ventilation mécanique contrôlée, le besoin en puissance de chauffage 
est quasiment divisé par deux. La copropriété engage alors des négociations auprès 
du gestionnaire du réseau de chaleur afin d’obtenir la réduction de la puissance 
souscrite et, par conséquence, celle des frais d’abonnement.
Au global, la copropriété a gagné sur tous les tableaux :
– suppression des inconforts dus à l’ancienneté du bâtiment (infiltrations d’air, 

mauvaise isolation thermique, mauvaise ventilation des logements et humidité) ;
– consommations de chauffage réduites de 25 % et baisse des charges de 50 % (grâce 

à la renégociation du contrat de chauffage) ;
– embellissement et préservation du patrimoine immobilier ;
– forte réduction de ses émissions de gaz à effet de serre.

Témoignage d’accompagnateur
Jean-Michel JOFFRE
Conseiller « copropriété » - Espace Conseil FAIRE* du Jura
Association AJENA énergie et environnement
« Des conseils indépendants arrivés au bon moment »
Cette copropriété avait plusieurs fois repoussé un ravalement avec 
isolation extérieure mais grâce à une copropriétaire motivée et 
persévérante, le projet de rénovation a été mené en l’espace de 2 

ans entre ma première visite et la fin des travaux.
La copropriété souhaitait un conseil indépendant et être éclairée sur les priorités de 
travaux, les investissements et les économies possibles. Nous avons donc accompagné 
la copropriété pour la réalisation de l’audit énergétique et le choix du programme 
de travaux à réaliser. Pour le financement, en complément de notre intervention, la 
copropriété a missionné SOLIHA, en tant qu’organisme de conseil et de montage des 
dossiers d’aides. Au regard du programme retenu, il n’y a pas eu nécessité de recourir 
à un maître d’œuvre, c’est le professionnel chargé de l’isolation par l’extérieur qui a 
assuré la coordination du chantier.
* faire.gouv.fr : réseau national d’informations gratuites et indépendantes sur la rénovation énergétique.

Historique de la rénovation

2008
Raccordement au 
réseau de chaleur 
communal (bois)

1996
Isolation des 
combles (sous 
toiture)

Juillet 2015 à septembre 2016
Recherche des aides financières et montage des dossiers avec SOLIHA

Juillet 2015 (AG)  
Assemblée générale 
ordinaire avec 
sensibilisation par  
le conseiller FAIRE

Nov. 2015
Réalisation 
d’un audit 
énergétique

Nov.2015 à Sept. 2016 (AG)  
Tenues d’assemblées 
générales extraordinaires 
pour choix des travaux et 
des entreprises

Sept. 2016 
Démarrage 
des travaux

Décembre 
2016
Fin des 
travaux

1996 2008 2015 2016

FINANCEMENT

ÉTUDES & TRAVAUX

(AG) : Assemblée générale

AVANT travaux

APRÈS travaux

ÉTiquETTE ÉNERgiE 
(consommations avant - après travaux)
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-25 %

146 Après
kWhEP/m2.an

Avant
kWhEP/m2.an

195



Travaux réalisés (tranche 2016)

Après l’isolation sous toiture en 1996 par 20 cm de laine minérale et le passage du fioul 
au bois en 2008 (raccordement au réseau de chaleur communal), la copropriété a réalisé 
en 2016 un ensemble de travaux de rénovation énergétique comprenant principalement 
le ravalement des façades avec isolation thermique par l’extérieur, la pose de volets iso-
lants et la mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée dans chaque logement.

Dépenses totales :
124 330 € TTC* soit 190 € TTC/m2 de surface habitable
*de 11 600 € à 23 100 € par logement

Dépense moyenne par logement :
15 540 € TTC (avant aides financières)
9 771 € TTC (après aides financières)

Remplacement des anciens volets par des volets roulants isolants motorisés, avec un coefficient 
Delta R, résistance thermique additionnelle du volet, supérieur à 0,22 m².°C/W

Ravalement des façades avec pose 
d’une isolation thermique par l’ex-
térieur (ITE) constituée de 20 cm de 
polystyrène soit une résistance ther-
mique globale de 5,25 m².°C/W

Passage en éclairage basse consom-
mation pour les parties communes 
(LED avec détecteurs de mouvement)

Installation d’une ventilation mé-
canique contrôlée (VMC) de type 
Hygro B en remplacement de la ven-
tilation naturelle énergivore

Remplacement de fenêtres (pour 
les copropriétaires qui ne l’avaient 
pas encore fait)

Pose de robinets thermostatiques 
(pour les logements non équipés)

Travaux collectifs et privatifs

La renégociation du contrat de 
chauffage
Une rénovation énergétique globale et am-
bitieuse fait chuter fortement les besoins 
en énergie dans une copropriété. Aussi, les 
contrats de prestation de services existants 
(collectifs ou individuels) doivent être revus 
afin de les adapter. Les frais de mainte-
nance et les abonnements pour la fourniture 
d’énergie doivent faire l’objet d’une analyse 
particulière car les économies financières 
peuvent être conséquentes.
C’est ce qu’a fait la copropriété Les Erables 
car la puissance de raccordement au réseau 
de chaleur communal n’était plus adap-
tée aux besoins consécutifs aux travaux. 
Après quelques temps de négociation, le 
gestionnaire du réseau a accepté de baisser 
la puissance souscrite (passage de 38 kW 
à 18 kW) et les redevances associées. Au 
final, la dépense annuelle est divisée par 
2, le tout sans diminution du confort, bien 
au contraire.

En savoir + : 
Guide pratique 
« Contrats d’ex- 
ploitation de 
chauffage en co- 
proprités - Avoir 
un contrat adap-
té à ses besoins 
pour faire des 
économies »

ADEME - Réf. 7847 - Sept. 2014 - Gratuit
Téléchargeable sur :  
www.ademe.fr/contrats-dexploitation- 
chauffage-coproprietes
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CONTRATS D’EXPLOITATION
DE CHAUFFAGE EN COPROPRIÉTÉS

Avoir un contrat adapté à ses besoins
pour faire des économies

Guide pratique

Les volets isolants Le hall d’entrée La sous-station du réseau de chauffage au bois 
(raccordement 2008)



Dépenses (tranche 2016)

Financement (tranche 2016)

Les aides peuvent varier selon l’année de sollicitation, la réglementation en vigueur, la ville et le statut des occupants. 
À la date des travaux : 8 copropriétaires (7 propriétaires occupants et 1 bailleur)

OBjET € HT TVA € TTC % du total

Ravalement avec isolation thermique par l'extérieur 96 328 € 6 425 €* 102 753 € 82,7 %

Ventilation mécanique contrôlée (VMC) 6 266 € 345 €** 6 611 € 5,3 %

Remplacement de fenêtres et pose de volets isolants 14 186 € 780 €** 14 966 € 12 %

TOTAL 116 780 € 7 550 € 124 330 €

*taux de TVA variable selon le type de prestations : 5,5 % ou 10 % (taux moyen de 6,6 %)
**taux de TVA à 5,5 %

AiDES ET SuBVENTiONS € TTC % du total

CiTE - Crédit d’impôt transition énergétique
(7 aides individuelles pour copropriétaires occupants et sous conditions de ressources) 19 861 € 16 %

HABiTER MiEuX
(selon les ressources des copropriétaires : 4 aides individuelles attribuées par l’ANAH) 14 495 € 11,7 %

Prime ASE - Allocation de Solidarité Ecologique
(selon les ressources des copropriétaires : 4 aides individuelles attribuées par l’ANAH 
et le Conseil départemental du Jura)

8 921 € 7,2 %

AuTRES AiDES
(selon les ressources des copropriétaires : 5 aides individuelles attribuées par le Plan Climat 
ou les caisses de retraites)

2 880 € 2,3 %

SOuS TOTAL AiDES ET SuBVENTiONS 46 157 €* 37,2 %

Les principaux intervenants 
Syndic : syndic bénévole assuré par une copropriétaire occupante
Service public de conseil : Espace Conseil FAIRE du Jura - Association AJENA - 39000 Lons-le-Saunier - 03 84 47 81 10 - www.ajena.org
Auditeur : SYNAPSE Construction - 23 rue des Salines - 39000 Lons-le-Saunier - 03 84 87 18 20 - www.synapse-construction.com
Accompagnateur : SOLIHA Jura - 32 rue Rouget de Lisle - 39000 Lons-le-Saunier - 03 84 86 19 10 - www.jura.soliha.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  
Bourgogne-Franche-Comté :

 https://bfc.coachcopro.com

– témoignages vidéo de copropriétés rénovées et d’acteurs en Bourgogne-Franche-Comté :

 https://bfc.coachcopro.com/temoignages
– 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 : AJENA, copropriété Les Erables, SOLIHA Jura.
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* soit 5 770 € en moyenne par logement

** soit 9 771 € en moyenne par logement

RESTE A CHARgE € TTC % du total

Apport personnel ou emprunt des copropriétaires dont 1 Eco-Prêt à Taux Zéro 78 173 €** 62,8 %

TOTAL DES TRAVAuX (tranche 2016) 124 330 €

(Source : SOLIHA)


