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LES ENJEUX DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  

DES COPROPRIÉTÉS POUR ALTEREA

Échanges avec Guillaume TESAN, ingénieur commercial  chez alterea

ALTEREA, UN NOUVEL ACTEUR  
SUR LE SEGMENT DES COPROPRIÉTÉS

COPROPRIÉTÉS : DES ACTEURS 
VARIÉS, DES DÉLAIS DE  
DÉCISION LONGS



 Les activités d’ALTEREA (source : ALTEREA)

ALTEREA, ingénieriste de l’énergie et du bâtiment, est un bureau d’étude 
créé il y a une dizaine d’années par Alban LAPIERRE. ALTEREA a connu une 
forte croissance notamment en tant qu’AMO et maître d’œuvre pour des 
entités publiques (habitat social et ouvrages publics). Fort de son savoir-faire, 
ALTEREA met depuis quelques années ses compétences au service de nou-
veaux segments de marchés : les ouvrages tertiaires et l’habitat résidentiel.
Sur l’ensemble de ses marchés, ALTEREA intervient en phase conception et 
conduite de travaux et également en phase contrôle et suivi de la perfor-
mance énergétique après travaux. 
L’entreprise compte actuellement une centaine de collaborateurs répartis sur 
5 agences implantées dans toute la France : Nantes (siège & agence), Paris 
(agence), Lille (agence), Bordeaux (agence) et Lyon (agence). Une sixième 
agence est prévue prochainement sur Strasbourg.  

Mi-2016, ALTEREA gère plus d’une centaine de projets de maîtrise d’œuvre 
dont une dizaine en copropriétés. Concernant ces dernières, ALTEREA pro-
pose des plans de financement à l’échelle de la copropriété.
Pour ALTEREA, il est désormais nécessaire de «dépasser la notion d’audit 
réglementaire pour réaliser des audits plus larges» (pas uniquement éner-
gétiques mais aussi architecturaux,…). 

Copropriétés : 3 types d’acteurs 
identifiés
Pour ALTEREA, il existe trois types d’acteurs sur 
le marché de la rénovation énergétique des 
copropriétés : 

• Les financeurs et institutionnels qui 
ont émis beaucoup de cahiers des 
charges non uniformisés du fait de 
concertations insuffisantes. On peut 
citer les différentes appellations de 
cahiers des charges : audit énergétique 
et architectural, audit énergétique et 
technique, audit  360, audit global 
partagé, diagnostic technique global,…
Cette pluralité et l’absence de cohérence 
nationale sur le sujet de la rénovation  
énergétique en copropriété ne facilitent 
pas la compréhension par l’ensemble 
des acteurs.

• Les syndics qui ont des niveaux de 
compétences et de connaissances variés. 
Ils ont des attentes différentes concernant 
les rénovations énergétiques : pour 
un audit technique, certains syndics 
attendent du titulaire un rapport d’état 
des lieux sur la vétusté des matériaux ou 
des éléments techniques, d’autres syndics 
vont se concentrer sur les éléments 
architecturaux. Les syndics peuvent 
également avoir des craintes vis-à-vis de 
tels chantiers.

• Les conseils syndicaux (clients finaux) 
ont besoin d’un accompagnement 
technique : aide à la décision sur les 
technologies, vulgarisation,… 

Un délai de 2 à 3 ans minimum pour 
réaliser des travaux
ALTEREA se concentre sur la cible des syn-
dics. Toutefois, les décideurs finaux restent 

 

AG1 - Vote Audit AG2 - Présentation 
audit (divers 
scénarios) 

AG3 - Choix du  

scénario 

AG4 - Choix du 
prestataire pour les 
travaux 

1 an 1 an 1 an 

 Processus de décision pour réaliser des travaux : délai de 3 ans
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 les copropriétaires dans le cadre des assemblées générales (AG). Du fait 
de la fréquence des AG, il faut compter au minimum entre 2 et 3 ans pour 
passer de l’audit à la réalisation des travaux.

Un marché d’audit réglementaire arrivé à maturité
ALTEREA indique avoir identifié une forte augmentation de la demande d’au-
dit énergétique depuis 2 à 3 ans. Pour eux, ce marché est arrivé à matu-
rité compte tenu de l’obligation réglementaire et devrait bientôt entamer sa 
phase de déclin. Néanmoins, le bureau d’études rappelle que, compte-tenu 
de l’absence de sanction, l’obligation de réalisation d’un audit (échéance 
au 1er janvier 2017) n’est pas toujours respectée . 
Pour ALTEREA, seulement 35 à 40 % des copropriétés réalisent des audits 
par conviction, dans une optique d’engager des travaux. La majorité les 
réalise pour satisfaire à la réglementation. Compte tenu de la multiplication 
du nombre d’obligations auxquelles les copropriétaires doivent faire face 
depuis quelques années (amiante, plomb, ascenseurs, extincteurs, détecteurs 
de fumées, diagnostic, fonds travaux,…), certains sont réticents et se laissent 
le temps de la réflexion.

La rénovation, outil de valorisation de son patrimoine
ALTEREA précise que certains copropriétaires craignent une dévalorisation 
de leur bien face à un autre bien, proche géographiquement, qui profiterait 
d’une rénovation. La première rénovation dans un quartier permet ainsi sou-
vent de créer une dynamique de rénovation sur l’ensemble du quartier. Les 
quartiers mixtes (copropriétés privées et bailleurs sociaux) présentent dans 
ce cadre des atouts. En effet, les copropriétés privées souhaitent souvent 
requalifier leur immeuble du fait de la rénovation conduite à proximité par un 
bailleur social, plus enclin à réhabiliter son parc du fait de sa politique de 
gestion patrimoniale.
Pour convaincre les copropriétaires d’engager des travaux de rénovation 
énergétique, ALTEREA s’appuie sur une étude de l’ADEME de 2013 (source 
ADEME et étude Dinamic de 2013, complétée en 2015) qui montre qu’une 
rénovation de qualité permet de dégager un gain financier de l’ordre de 
13 % (gain dû à la valeur verte et absence de décote), ce qui représenterait 
environ 1,5 fois le montant des travaux.

 Données clés de l’étude ADEME et Dinamic 2013

LE DÉVELOPPEMENT DU  
NUMÉRIQUE ET DU BIM 
CHEZ ALTEREA

Si le BIM (Building information mode-
ling : maquette numérique d’immeuble) est de 
plus en plus présent dans les projets de construc-
tion de nombreux pays européens (Pays-Bas, 
Norvège, Danemark, Royaume-Uni), cette 
méthode de travail reste encore peu utilisée en 
France. Elle permet pourtant de disposer de 
plans  précis1 et de prendre connaissance de 
l’action des autres corps d’état.
ALTEREA procède à des relevés et propose, en 
fonction des demandes, des esquisses architec-
turales en 3D pour mieux communiquer et don-
ner une idée de l’aspect extérieur de l’immeuble 
une fois rénové. 
ALTEREA constate que la création d’une 
maquette numérique, si elle est chronophage 
au début (en phase esquisse ou AVP), permet 
de gagner du temps dans les phases ultérieures 
de MOE. De plus en fonction des projets et de 
la complexité des bâtiments, créer un BIM (aux 
niveaux esquisse et/ou AVP) n’est pas forcément 
plus complexe que retracer des plans sous 
AUTOCAD. La vitesse d’édition dépend surtout 
de l’acculturation des intervenants au logiciel. 
C’est pourquoi ALTEREA forme ses intervenants 
qui conçoivent après sous REVIT par exemple. 

1Très peu de copropriétés disposent de plans 
de leur immeuble. Certaines ont encore des 
plans papiers mais c’est rare. Il faut compter 
de l’ordre de 20 000 € pour refaire les plans 
complets d’une copropriété de 100 logements.

 Les 6 niveaux d’utilisation des maquettes 
numériques (BIM)

1  : esquisse/diagnostic : volumétrie générale, 
métrés…
2 : avant-projet (AVP)/permis de construire 
(PC) : analyse précise des interactions, étude 
thermique, étude structurelle, économie…
3 : étude de projet (PRO)/consultation des 
entreprises (DCE) : édition de plans précis, 
visuels définitifs…
4 : exécution (EXE) : contrôles de dimension-
nements, de cohérence et coordination des 
installations techniques
5 : dossier des ouvrages exécutées 
(DOE) : extraction des plans et documents 
techniques utiles pour la vie du bâtiment
6 : exploitation : simplification de la maquette 
pour usagers et gestionnaire, intégration 
dans système type Smart Grid ou city

http://www.notaires.fr/sites/default/files/Valeur-Verte_Etude_Mars2015.pdf
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Exemple d’esquisse 3D réalisé par ALTEREA (source : ALTEREA)


