
Améliorer la performance énergétique 
des copropriétés, un enjeu territorial 

pour Laval Agglomération

Journée d’étude du 26 mars 2013



La rénovation des copropriétés, 
un enjeu pour Laval Agglo 

• 20 communes dont 6 SRU, 100 000 habitants.

• 42 000 RP dont 23 000 maisons individuelles et 18 000 logements 
collectifs .

• 7 500 HLM et 7 700 copropriétés privées

• Délégataires des aides à la pierre

L’enjeu « copropriétés » : un enjeu territorial aussi 
pour « les petites agglomérations »
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La rénovation des copropriétés, 
une démarche territoriale

• 2010 : thermographie Copro. Privées = plus fortes déperditions    
thermiques

• Or, les copro. Privées                    18 % des RP et 50 % des logts collectifs

• Enjeu « habitat collectif privé durable » : un enjeu territorial majeur 
(patrimonial, social, et environnemental : valoriser les logements collectifs 
dans un souci d’économie d’espace et favoriser la rénovation thermique 
dans un contexte de cherté énergétique

Trois axes d’action à l’échelle de l’EPCI - PLH 
Observer, accompagner, financer
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Les clés de réussite 

Les financements croisés et élargis ont permis  :
- d’emporter la décision collective (audit ADEME et décision 

de travaux)
- d’envisager des travaux plus conséquents et donc un gain 

énergétique plus important (13 500 euros/logement en moy)
6 audits financés pour 744 logements

Répartition des dossiers 
PIG-ORRET "Énergie"

PO "Revenus très 
modestes

PO "Revenus 
Modestes"

PO "PTZ 2010"

PIG Gain < 25% 11 13 -
PIG 25% < Gain < 40% 11 19 -
PIG-ORRET Gain > 40% 21 38 -
ORRET Gain > 40% 6 3 187
Total 49 73 187
Part 16% 24% 61%

Mutualisation Anah/Région/Agglo/Ademe :
financements et cibles ménages



Exemples sur deux copropriétés

Nombre 

propriétaires
O ccupants

O ccupants 

financés
B ailleurs

B ailleurs  

financés
T otal

Bonaparte 154 109 89 45 11 100

La Meslerie 72 25 21 45 11 32

Copropriétés 226 134 110 90 22 132

Nombre 

propriétaires
O ccupants

O ccupants 

financés
B ailleurs

B ailleurs  

financés
T otal

Bonaparte 154 109 89 45 11 100

La Meslerie 72 25 21 45 11 32

Copropriétés 226 134 110 90 22 132

82% des propriétaires Occupants financés et 25% de bailleurs
Répartition des aides (copropriétés)

14%

35%

51%

Répartition globale des aides

36%38%

26%

0%

État

Laval Agglo

Région Pays de la Loire

Département



Les clés de réussite et la poursuite 
de l’action

- La formation - sensibilisation des conseils syndicaux et 
des syndics bénévoles

- Travailler avec les agents immobiliers – UNIS/FNAIM
- Une équipe Ingénierie, (110 rdv pour les 2 copro. en ex.), 
un Ambassadeur de l’Efficacité Energitique Copro
- …..Travailler avec les copro. : « fonds travaux » et sur les 

travaux privatifs d’intérêt collectif
- Et bien entendu : la réforme Anah 2013 et les évolutions 

Habiter Mieux qui devraient faciliter la mise en place des 
programmes de travaux de rénovation thermique dans 
les copropriétés…



Journée d’étude du 26 mars 2013

La rénovation énergétique 
du parc privé 
à Lorient Agglomération
AQE et subvention à tous les étages



19 communes, 191.000 habitants .

Une part importante de ménages de
petite taille (71 % des ménages sont
des ménages de 1 à 2 personnes)

Un parc de logements récent : 55 %
du parc date d’avant 1975 et émet 70
% des GES du résidentiel

38 % des PO relèvent d’un des 3
plafonds ANAH et 50 % en dessous
du plafond HLM

Environ 3 000 logements
potentiellement indignes
(probablement énergivores) dont la
moitié occupée par des PO

La présentation du territoire 



La politique en matière d’habitat privé

Face à ce diagnostic, Lorient agglomération a : 

• inscrit des actions  en matière de l’habitat privé dans ses documents de planification   : 

• le Programme local de l’habitat (dans son 2ème PLH adopté en  2004 et dans son 3ème

PLH adopté en 2011) ;

• l’Agenda 21 et  le Plan climat (adopté 9 mars 2012).

• mis en place des programmes opérationnels :

• une OPAH de mai 2007 à juin 2012 ;

• un PIG de janvier 2013 à décembre 2015. 

• et des outils opérationnels :

• une subvention AQE

• une subvention pour l’isolation des combles et des planchers bas en copropriété 

• une étude sur l’impact de l’isolation thermique par l’extérieur sur le patrimoine bâti



L’Amélioration de la Qualité Environnementale 

(AQE)

Réhabiliter les logements dans un souci d’Amélioration de la
Qualité Environnementale (AQE) pour, notamment, réduire les
charges autour de 3 grands domaines d’intervention :

 
Maîtrise des charges 

 
Qualité environnementale  

 
Assainissement  

(Collectif et non collectif) 
 
- gestion de l'énergie 

(isolation, ventilation, 
programmation, 
consommations 
énergétiques…) 

 
- gestion de l'eau 

(réducteurs de pression, 
de débit, chasse d'eau , 
douchette…) 

 
- énergies renouvelables 

(bois, solaire…) 

- Lutte contre les Gaz à Effet de Serre (GES) 
 
-  Intégration locaux tri sélectif dans projet (ou 

emplacement dans le logement) 
 
-  Confort visuel (visibilité de l'environnement 

extérieur, baies…) 
 
- Confort acoustique (menuiseries spécifiques 

pour l'acoustique…) 
 
- Utilisation de matériaux sains (suppression 

plomb, amiante, matériaux polluants…) 
 

 
- stations polluantes (définies par le 

SIGESE) 
 
- reprise complète ou partielle de 

l'installation  
 

 



Ces subventions sont attribuées :

� aux propriétaires occupants bénéficiant d’une aide de l’ANAH mais
également, depuis 2007, aux propriétaires occupants ayant des plafonds
de ressources compris entre le plafond ANAH et le plafond PLUS et aux
bailleurs qui louent en conventionné social.

Le montant de ces subventions est déterminé à partir d’une grille de
cotation AQE permettant d’évaluer le niveau de qualité
environnementale atteint dans le logement après travaux.

Qualité 
environnementale

Gain avant et 
après travaux

Montant de la 
subvention 
PO « Anah »

Montant de la 
subvention 
PO « Plus »

QE 1 1 à 49 points 10 % 5 %

QE 2 50 à 89 points 15 % 10 %

QE 3 90 points et plus 20 % 15 %

1500 € max 3000 € max

De 2007 à 2012  :  849  subventions AQE ont été attribuées dont la moitié à 
des PO + pour un montant de 625 562 €



L’isolation des combles en copropriété

Constat :

Les sources de l’Ademe font état de 25 à 30% des déperditions d‘un bâtiment
ancien en copropriété par les toitures.

On constate que, lors des Assemblées Générales, ce type de travaux est
régulièrement soumis au vote mais peu souvent adopté car les copropriétaires
pensent que ces travaux des parties communes financés par tous ne profitent
qu’aux résidents des derniers étages.

La Ville de Lorient a donc mis en place, fin 2010, une subvention spécifique
pour les combles en copropriété (qui peut également s’appliquer pour les
planchers bas). Cette subvention a été étendue à l’ensemble de
l’agglomération en 2012.

La particularité de cette subvention consiste en une majoration par étage. 
Ainsi, au taux de base, la subvention est majorée de 10 % par niveau de haut 
en bas à partir de l’avant dernier étage. 

Ex. pour un immeuble R + 2 (3 niveaux) : majoration de 10 % pour le 2ème

étage, 20 % pour le 1er étage et 30 % pour le rez de chaussée. 



Ces subventions sont attribuées :

� aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs .

Nombre de personnes
occupant le logement

30% 20%

1 17 057 € 22 744 €

2 25 037 € 33 381 €

3 30 069 € 40 091 €

4 35 109 € 46 812 €

Taux de base : 10% pour chaque copropriétaire sans conditions.

Pour les propriétaires occupants uniquement, possibilité de passer à un taux de 20% de
30% selon leur revenu fiscal de référence

A noter qu’une majoration de 10 % peut être appliquée en cas d’utilisation 
d’isolants possédants un bilan environnemental positif.  
14 copropriétés ont bénéficié de ces subventions  (5 en 2011 et 9 en 2012)



La rénovation énergétique du
parc privé à Paris

Journée d’étude du 26 mars 2013

De la petite échelle à la grande échelle



Particularités propres aux immeubles privés 
d’habitation du territoire parisien

• Des décisions de travaux difficile à accrocher
� 920 000 résidences principales hors HLM, 43 000 copropriétés

� 2/3 propriétaires bailleurs

• Des programmes de travaux à envisager sur plusieurs postes
• 1/4 des logements construits après la seconde guerre mondiale et avant la seconde RT => mal isolés

• 2/3 de chauffage individuel, 2/5 des logements en chauffage électrique, et 1/10 au fioul

• beaucoup de simple vitrage ou de double vitrage fuyard ou sans entrée d’air

• Des situations de précarité énergétique très présentes mais difficiles à repérer chez 

les locataires captifs

• Des montants de travaux incompatibles avec les ressources des PO  
• une durée moyenne de 8 ans entre l’acquisition et la vente du patrimoine pour les PB

• un seuil de reste à charge de 8000 €/lot à maximum 12000€/lot constaté au delà duquel les travaux ne sont pas votés

• Un parcours du combattant pour monter son projet (aides, autorisations 

d’urbanisme…)
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Dispositifs portés par la Ville de Paris

« Copropriété Objectif Climat » : Le secteur Diffus
• un accompagnement simplifié par l’APC, une dématérialisation du conseil en cours de création (Coach Copro), le 
financements à 70% Ville – Région –ADEME d’études (audits & AMO)   

Opération Programmée d’Amélioration Thermique des Bâtiments du 13ème arrondissement 
(OPATB 13)

• Expérimentation sur les immeubles d’après-guerre et d’avant la 2cd RT, Financement à 100% des audits & aide 
au syndicat pour l’ITE

Contrat Local d’Engagement (CLE) contre la précarité énergétique

• Signalement par les travailleurs sociaux et visite à domicile par l’APC
• Formation de relais chez les bailleurs sociaux

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat à thématique Développement Durable et 
Économie d’Énergie (OPAH 2D2E)

• Expérimentation sur le patrimoine ancien en chauffage individuel
• Expérimentation de la logique d’appels à candidature en OPAH pour l’octroi d’audits financés à 100% 
•Approche globale : prise en compte des questions de surélévation, végétalisation, locaux à déchets et vélos, 
récupération des eaux de pluie …

• Et Intégration d’une composante thermique et précarité énergétique à toutes les OPAH

Opération Programmée d’Amélioration Thermique des Bâtiments sur tous les immeubles 
privés d’habitation du 19ème arrondissement (OPATB 19)

En cours

2008

2009

2011

2012

2013

A venir : l’expérimentation à grande échelle : proc ess, financements, et guichet unique



Process incitatif : de la gratuité aux appels à cand idature

Les prestations d’AMO offertes dans les OPAH à thématique développement 
durable à présent mobilisées uniquement dans le cadre d’appels à candidature
• une économie liée à la collecte des informations nécessaires à l’opérateur
• un accompagnement ciblé sur les immeubles présentant le plus fort potentiel et 

une mobilisation suffisante
� Moindre coût pour la puissance publique et meilleur taux de

transformation
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Quelques éléments de bilan …
Copropriété Objectif Climat ! 

• 160 audit en cours ou réalisés, 75 projets de trava ux, 30 programmes votés
NB : projets de travaux majoritairement simples ou intermédiaires 

OPATB13 
• 151 audits réalisés, 51 projets de travaux, 19 proj ets votés
NB : projets de travaux majoritairement intermédiaires voire globaux
et dans 80% des cas le projet prévoit de l’isolation thermique par l’extérieur



Le défi des économies d’énergie !!!
Les point clefs

• Privilégier le traitement des déperditions thermiques par l’enveloppe à 
l’amélioration de la performance des systèmes quand cela est possible

• Améliorer la consistance des programmes de travaux
• Phaser les travaux de manière cohérente dans le temps
⇒ Inciter davantage les propriétaires à s’engager dan s un programme de travaux global (gain 

de 2 classes avec au moins 3 postes d’intervention)
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Le défi de l’échelle…
Au delà de la mise en place d’appels à candidature,  quelques avancées nécessaires qui 
devront être déployées pour relever le défi des 1750 immeubles ciblés dans le 19 ème

� Poursuivre le renforcement de la communication : site web, événements  et guides

� Unifier le système de conseil : un opérateur de l’habitat

� Unifier le système de financement : s’adosser aux régimes du secteur diffus et améliorer les conventions 

cadres entre financeurs pour faciliter la mobilisation des aides

� Vers un guichet unique

L’augmentation des plafonds de ressources Anah rend éligib les 10% des
propriétaires au lieu de 6,6% auparavant.

� Expérimenter l’aide au syndicat énergétique via l’Anah en s e basant sur les
expériences de la Ville de Paris et de la Région Ile-de-Franc e



Avec une aide au syndicat de l’Anah doublée d’aides 
similaires des collectivités…

Soit 150 M€ sur 10 ans d’aides au syndicat pour l’Anah
• 1 500 immeubles et près de 40 000 logements en classe E, F, G seraient traités à Paris dans une logique 

de performance
• pour un budget équivalent à ce qui a permis à Paris de traiter l’insalubrité

Avec des conditions non bloquantes, soit par exemple un ciblage sur les 
immeubles 

• dont les ressources médianes des propriétaires sont dans les trois premiers quartiles
• dont les PB ne pratiquent pas des loyers supérieurs de plus d’un quart par rapport à la moyenne

Le volume de travaux correspondant serait de 750 M€ représentant 
• la création de 12 500 emplois durables dans le secteur du BTP et alimentant les filières industrielles
• 50 M€ de recettes de TVA …

NB : Une dégressivité de l’aide après 5 ans (et pas moins) permettrait 
d’en maîtriser le coût

Et en ligne de mire :
• une appropriation par les propriétaires de la nécessité de travaux 
• une obligation de travaux…, mais probablement uniquement sur tous les postes matériels (hausse des 

normes de qualité), hors ITE étant donné la complexité !
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Un collectif au service des territoires


