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REANOVA, UNE APPROCHE GLOBALE DE LA RÉNOVATION 

ÉNERGÉTIQUE DES COPROPRIÉTÉS

Échanges avec Édouard DE RUGY, directeur de reanova

REANOVA, UNE OFFRE INTÉGRÉE POUR LES 
COPROPRIÉTÉS  



 L’offre de reanova (source : site reanova)

Une entreprise francilienne créée en 2011
Reanova est une SARL spécialisée dans la rénovation énergétique ambitieuse 
des copropriétés (BBC rénovation visé). Créée en 2011 au moment  de la 
parution du décret sur l’obligation de réalisation d’un audit pour les copro-
priétés, elle cible certes les copropriétés mais  s’interroge également sur une 
possible ouverture aux immeubles de bureaux.
Aujourd’hui, reanova compte une vingtaine de salariés pour un chiffre d’af-
faire d’environ 1,8 million d’euros. L’entreprise réalise la majorité de ses projets 
en région parisienne (95 %) et développe un partenariat sur le grand ouest.
Si reanova s’est appuyée initialement  sur un bureau d’études thermiques 
partenaire, elle a désormais internalisé toutes les compétences (architecture, 
thermique, financière) et peut réaliser les opérations en propre.

Un recours systématique à la maquette numérique dès l’audit
Si l’audit de la copropriété constitue la porte d’entrée, l’objectif de reanova 
est d’entrainer et d’accompagner les copropriétés dans les phases suivantes, 
à savoir : la conception du projet de travaux, la réalisation du projet de tra-
vaux voire le suivi d’exploitation après travaux. 

L’audit réalisé par reanova s’appuie sur 3 axes principaux : 
• Le bilan thermique de la copropriété
• Le bilan architectural du/des l’immeuble(s)
• La simulation financière du projet par type d’appartements 

Une approche individualisée des financements
Reanova propose des plans de financement ventilés pour chaque coproprié-
taire et non uniquement à l’échelle de la copropriété dans son ensemble. 
L’entreprise prend en compte l’ensemble des financements disponibles y com-
pris les CEE et les crédits d’impôts.

L’outil numérique : un pari effectué sur un 
gain de temps ultérieur 
Convaincue de l’intérêt des maquettes numé-
riques, ou Building Information Modeling 
(BIM), reanova réalise les maquettes numé-
riques de l’ensemble des copropriétés 
accompagnées, et ce dès la phase d’au-
dit. Les plans sont précis et intègrent par 
exemple la composition des murs. Le surcoût 
est supporté par l’entreprise , non reporté 
sur le client. Cette maquette permet de 
gagner beaucoup de temps dans les phases 
suivantes. 

Un taux de transformation de l’audit de 50 %
L’entreprise assoit son modèle économique 
sur un taux de transformation d’environ 
50 %., i.e. le passage de la phase audit à 
celui de conception des travaux. Reanova 
atteint ce taux grâce à l’accompagnement 
au plus près les copropriétaires afin de faci-
liter le passage à l’acte. Ce nombre impor-
tant de copropriétés qui se lancent dans des 
rénovations énergétiques ambitieuses suite à 
l’audit confirme que les copropriétaires sont 
prêts à réaliser des travaux importants si on 
leur en explique l’intérêt et qu’on leur donne 
les moyens de les financer collectivement.

Une articulation à optimiser avec les 
opérateurs sur la phase audit
Reanova indique percevoir une certaine 
défiance des bureaux d’études en ingénie-
rie habitat vis-à-vis d’eux. Reanova souhaite 
pourtant se placer en tant que partenaire des 
opérateurs animateurs de dispositifs publics 
(OPAH, …) et venir en soutien de ces der-
niers sur les questions du financement des 
travaux privatifs ou l’estimation du CITE et 
le montage des prêts collectifs par exemple. 
Un partenariat opérateur/reanova permet 
de traiter la copropriété dans sa globalité 
(copropriétaires éligibles ou non aux aides 
de l’Anah), chacun disposant de son propre 
secteur de compétence.

http://www.reanova.fr/methodologies/
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 De plus, reanova souligne la plus-value des opérateurs pour réaliser les 
dossiers de demande de subvention. La structure est ainsi  intéressée pour 
conclure des accords hors dispositifs publics (en diffus) afin d’optimiser le bou-
clage des dossiers (contrat d’AMO avec un opérateur pour une copropriété).

Des résultats au rendez-vous
Depuis son lancement, reanova a réalisé environ 120 audits et accompagné 
une soixantaine de copropriétés en phase maitrise d’œuvre. A ce jour, une 
trentaine de copropriétés sont en phase de conception et une quinzaine en 
phase travaux
En 2016, reanova accompagne une centaine de copropriétés à des stades 
différents : 

• 60 sont en phase d’audit
• 25 sont en phase de conception
• 15 sont en phase de réalisation de travaux (chantiers).

Les rénovations accompagnées par reanova visent pour près des 2/3 un 
objectif BBC rénovation. L’entreprise intervient sur des copropriétés de 30 
à 900 logements avec une dominante de copropriétés d’une centaine 
de logements avec une quote-part de travaux de rénovation de l’ordre de 
25 000 € par logement.

5 ENJEUX POUR LA RÉNOVATION DES COPROPRIÉTÉS D’APRÈS REANOVA

1. Un besoin de montée en compétence des acteurs pour fluidifier 
les échanges entre les parties prenantes plurielles
Un projet de rénovation en copropriété implique la participation d’acteurs 
pluriels dont les syndicats de copropriété, les syndics, les ALEC (agence 
locale de l’énergie et du climat), les maîtres d’œuvre, les entreprises… Pour 
reanova, nombre d’entre eux  ne maîtrisent pas les problématiques de réno-
vation énergétique. 
Par exemple, si l’intérêt des syndics croît sur cette problématique depuis 
environ 1 an, il reste encore limité. Les syndics apparaissent le plus souvent 
faiblement moteurs voire bloquants. Les entreprises de rénovation ne sont 
pas encore habituées à réaliser des opérations de rénovation globale. Les 
architectes spécialisés dans les copropriétés n’ont quant-à-eux par encore 
assez développé la culture de la rénovation énergétique.
Il est donc nécessaire de fluidifier les échanges entre les différents types 
d’acteurs afin de permettre une vision claire des missions des uns et des 
autres et d’optimiser les synergies.

2. Un besoin de «normalisation» des missions d’accompagnement
Pour reanova, il est nécessaire de définir le périmètre des missions d’accom-
pagnement (technique, juridique, financier) et de coordination d’une rénova-
tion de copropriété. Cela permettra aux copropriétaires de cerner l’étendue 
du travail et d’accepter plus facilement le coût à supporter pour les études (au 
moins 2 % du montant estimatif des travaux en phase conception). 
Le cahier des charges sur la mission de maîtrise d’ouvrage dans le cadre 
d’une rénovation d’une copropriété, rédigé dans le cadre de l’OPATB 19 à 
Paris par l’APC (agence parisienne du climat) constitue dans cette optique 
un bon outil.

3.Favoriser le développement de rénovation 
de qualité,  d’approches  globales
Pour reanova, l’un des enjeux de la rénova-
tion des copropriétés est de ne pas «tomber 
dans la facilité» en opérant des rénovations 
de mauvaise qualité (ex. : ne pas prendre en 
compte tous les ponts thermiques du fait de 
leur difficulté de traitement). Pour reanova, 
il est nécessaire d’intégrer, au-delà des  
questions d’isolation, les aspects liés à  la 
ventilation, à la qualité architecturale. Sans 
une démarche globale, l’impact final risque 
d’être l’opposé de l’effet escompté.

4. Repenser les mécanismes de financement 
des travaux de copropriétés
Pour reanova, les outils de financement actuelle-
ment disponibles sont peu adaptés aux copro-
priétés. Dans la majorité des cas, ce sont des 
outils développés pour le segment des maisons 
individuelles, adaptés dans un deuxième temps 
à celui des copropriétés. 
C’est le cas de l’Éco-PTZ  collectif qui est 
très compliqué à mettre en œuvre dans une 
copropriété : 

• Un formulaire de demande de prêt 
doit être renseigné, signé et tamponné 
par tous les intervenants et détaillé par 
bâtiment

Source : site reanova

http://www.reanova.fr/methodologies/
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• Les devis doivent dater de moins d’un an.
Quand on connait le pas de temps et le nombre d’intervenants sur de tels dossiers, ces justi-
ficatifs présentent de réels risques de blocage. «Quelle est la valeur du coup de tampon ? »
reanova indique néanmoins que cet outil est très utile et intéressant pour les copropriétés 
car l’emprunt est porté par la copropriété dans sa globalité et non par chaque coproprié-
taire. Cela permet à des copropriétaires qui ne peuvent pas emprunter en leur nom propre 
(taux d’endettement supérieur à 33 %, personne âgées,…) de participer au prêt commun de 
la copropriété. reanova indique d’ailleurs avoir signé les premiers Éco-PTZ collectifs avec 
Crédit Foncier début juin 2016.
Pour reanova, il est nécessaire de développer des outils de financement propres aux copro-
priétés ou de mieux adapter les outils actuels (comme transférer la responsabilité à un seul 
acteur et adapter la liste des justificatifs à produire).

5. Favoriser l’utilisation des maquettes numériques (BIM)
Pour reanova, si le recours aux maquettes numériques est consommateur de temps dans un 
premier temps, il présente de nombreux avantages par la suite : 

• optimisation du temps de travail pour l’approche architecturale, les métrés des 
thermiciens, etc. 

• meilleurs rendus visuels facilitant la communication autour du projet 
• regroupement de toutes les informations d’un bâtiment pour faciliter l’exploitation 

ultérieure et la gestion des archives.

Jusqu’ici, l’articulation entre la maquette numérique et les logiciels de thermique n’était pas 
possible. Cependant des interfaces sont en cours de développement (thermBIM) pour per-
mettre cette passerelle et devraient faciliter le développement de cette technique de travail.


