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Fonctionnement du webinaire

Votre micro et votre caméra sont coupés, c’est normal

N’hésitez pas à vous présenter sur le chat

Pour toute question, merci d’utiliser le chat, 
un conseiller est dédié à son animation 

Le diaporama ainsi que les questions/réponses vous seront
adressés dans quelques jours 



Qui sommes nous ?

Toulouse Métropole Rénov’ … Le guichet
qui intervient sur les 37 communes de la Métropole 
Mission de service public portée par Toulouse Métropole avec
le soutien de la Région. Conseils – gratuits et indépendants – sur 

toutes questions relatives à l’énergie dans le logement

S’intégre dans un réseau national France Rénov’ 450 guichets
coordonnés à l’échelle régionale 32 guichets Rénov’Occitanie



Qui sommes nous ?

Arche Marengo 1 allée Jacques Chaban-Delmas 31500 Toulouse

Ouvert au public les mardis, mercredis et jeudis : 14h-18h
Site internet : renov.toulouse-metropole.fr
Tel : 05 34 24 59 59 (ligne dédiée aux copropriétés les jeudis et 
vendredis matins) 
mail : renov.copro@toulouse-metropole.fr

OUVERTURE DE LA MAISON DE L’ÉNERGIE LE 17 FÉVRIER 2022



Point de départ 
: recherche 

d'informations, 
information 

aux 
copropriétaire, 
vote d'un fond 

de travaux

Choix d'un type 
d'étude, 

demande de 
devis

Présentation 
en AG, vote de 

l'étude ou 
délégation au 

CS

Réalisation de 
l'étude

Présentation 
des résultats, 

1ere 
information sur 

les aides 
financières et 

les subventions

Vote en AG Vote en AG
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Informations 
sur les 

contrats de 
MOE, d'AMO, 
demandes de 

devis

Vote en AG 
d'un scénario 

de travaux, 
d'une 1ere 
phase de 

MOE, 
éventuellem

ent d'une 
AMO

Travail du MOE : 
CCTP, 

consultation
Travail de l’AMO : 
enquête auprès 

des 
copropriétaires 

Travail du syndic 
: recherche de 
prêt collectif

Réception des 
devis, 2eme 

simulation des 
aides 

financières, 
vote en AG des 
travaux et de la 

phase 2 de 
MOE

Montage des 
dossiers de 
subventions 

(AMO)

Travaux

Vote en AG Vote en AG
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Les principales étapes

• Point de départ
• Les obligations réglementaires
• Fond de travaux
• Les études techniques
• Le Diagnostic Technique Global (DTG)
• L’audit Rénov’Occitanie



Pourquoi rénover ? Les points de 
départ
Les principales raisons qui déclenchent le lancement d’un 

projet sont :

• Une nécessité de travaux (ravalement façades, étanchéité toiture, 
changement chaudière,…)

• Une obligation réglementaire (que ce soit d’études ou de travaux)

• La présence d’un « leader énergétique » : copropriétaire/CS/syndic

• Des factures trop importantes

• Une perte de confort

• Une modification urbaine (rénovation de quartier par exemple)

• …



Les obligations réglementaires

Plusieurs textes récents vont dans le sens de la 
rénovation énergétique :

 Décret n°2016-711 du 30 Mai 2016
Obligation d’isoler thermiquement en cas de 
réfection importante de la toiture ou d’un 
ravalement de façade important
 Plusieurs cas d’exception (technique, risque 
de pathologie, importance architecturale, 
disproportion économique)



 Loi Climat et résilience (2021)
Interdiction progressive de mise en location des logements énergivores :
• Janvier 2025 : interdiction à la location des logements classés G
• 2028 : interdiction de louer les logements de la classe F
• 2034 : idem pour les logements de la classe E

(Sur la base du nouveau DPE entré en vigueur en juillet 2021)

Obligation de faire faire un DPE collectif pour toutes les copropriétés dont le PC a été 
déposé avant le 01/01/2013 :
1er janvier 2024 pour les copropriétés de plus de 200 lots 
1er janvier 2025 pour les copropriétés entre 50 et 200 lots
1er janvier 2026 pour les copropriétés d'au maximum 50 lots

Obligation d’élaborer un projet de PPT (Plan Pluriannuel de Travaux) pour les 
copropriétés de plus de 15 ans

11

Les obligations réglementaires



Obligatoire pour TOUTES les copropriétés
Fin de l’exception pour les petites copropriétés de moins de 10 lots (loi climat et 

résilience)

Montant acquis au syndicat des copropriétaires. 
Correspond à 5% au minimum du budget prévisionnel

Pour quelles dépenses ?
– Travaux prévus dans le PPT, obligatoires, hors budget prévisionnel, votés en 

AG
– Travaux urgents

Le fond de travaux



 Pourquoi ?
Outre le côté obligatoire (selon les cas), les intérêts sont de :

– Faire un état des lieux exhaustif (parties thermique et technique)
– Donner une vision globale des problématiques énergétique et architecturale 

de l’immeuble
– Repérer les principales pistes d’amélioration
– Evaluer les possibilités de solutions techniques et les hiérarchiser
– Estimer les gains attendus 
– Evaluer les coûts et les aides associées

Donner à tous les copropriétaires la même information précise sur 
l’état du bâtiment et les possibilités d’amélioration

Jouer un rôle « déclencheur » dans la décision

Les études techniques



Type 
d’étude Description Remarques

DPE 
collectif

 Calculs selon usages conventionnels, permet de 
comparer des immeubles entre eux, donne des pistes 

de solutions

Premier niveau 
d’informations, ne 
permet à priori pas 

d’engager des travaux

Audit 
obligatoire  Calcul sur usages réels

Nombre de scénarios 
limités

Simulation 
thermique 
dynamique

 La plus précise, prise en compte des usages réels, 
de l’ensoleillement, du vent, de l’inertie…

 Intérêt particulier pour des bâtiments très anciens, 
avec un fort questionnement sur le confort d’été ou 

d’immeubles avec de multiples orientations

Coût plus élevé

Audit global 
partagé 

(CDC 
ADEME)

 Très complet, exigence d’un trinôme 
thermicien/architecte/ingénieur financier. 

Personnalisable.

Investissement initial du 
CS et du syndic pour 

préparer l’étude

Les études techniques



Type d’étude Description Remarques

DTG (Diagnostic 
Technique Global)

 Analyse des parties et équipements 
communs, et des améliorations possibles
 Point sur les obligations légales et 

réglementaires
 DPE ou audit énergétique

 Evaluation sommaire du coût et une liste 
de travaux sur 10 ans

 Proposition d’un plan pluriannuel de 
travaux

Obligation de mise au 
vote dès le 

01/01/2017. 

Diagnostic 
Renov’Occitanie

 Simulation thermique dynamique
 Prestataires sélectionnés par l’AREC (BET + 

architecte)
 4 scénarii dont 40% de gain et BBC 

rénovation
 Missions complémentaires possibles

Prix fixe 
90€/logement

Suivi de l’étude par 
TMR

Les études techniques



• Crée par la loi ALUR du 24 Mars 2014 - Article L.731-1 CCH

• Pour connaître la situation générale de l’immeuble

• Obligation de le mettre au vote de l’AG

• Obligation de le réaliser uniquement:
- pour les immeubles de plus de 10 ans qui font l’objet 

d’une remise en copropriété,
- pour les copropriétés qui font l’objet d’une procédure pour 

insalubrité et pour lesquelles l’administration demande au syndic de le 
produite.

• Décision prise en majorité simple (loi du 10 Juillet 1965: art24)

Le Diagnostic Technique Global
Présentation



• Analyse de l’état apparent des parties communes et des équipements 
communs,

• Etat de la situation du syndicat des copropriétaires au regard de ses 
obligations légales et réglementaires,

• Analyse des améliorations possibles en terme de gestion technique et 
patrimoniale de l’immeuble,

• DPE ou Audit énergétique (a minima le contenu de l’audit réglementaire),

• Évaluation sommaire du coût ainsi que la liste des travaux nécessaires à la 
conservation de l’immeuble.

Vision globale des problématiques architecturales et énergétiques 
de l’immeuble et projection des travaux nécessaires sur 10 ans

Le Diagnostic Technique Global
Présentation



Extraits du référentiel du DTG proposé par l’APC et l’ARC en 2020 :

Constat

Le Diagnostic Technique Global



Travail collaboratif national proposant une méthodologie, 
des étapes socles et des étapes en option, des moyens 
techniques socles et en option,  des modèles de présentation, une liste 
exhaustive des examens a faire, des diagnostics obligatoires à vérifier, …

Objectif  harmoniser les pratiques dans la qualité des prestations

Le référentiel APC et ARC

Le Diagnostic Technique Global



 Audit énergétique et architectural (en simulation thermique dynamique)

 Préconisations d’amélioration et proposition de 4 scénarios de travaux
- Travaux nécessaires à la pérennisation du bâtiment
- 25% d’économie d’énergie primaire minimum
- 40% d’économie d’énergie primaire minimum
- Atteinte du niveau de performance du label BBC rénovation

 Avec chiffrage des travaux et plan de financement

L’audit Rénov’Occitanie



SI LE VOTE EST POSITIF, 
C’EST UNE PREMIÈRE 
VICTOIRE ! 

Temps pour les questions 
posées sur le tchat



1 Réunion de lancement
• Objectifs
• Récupération données
• Organisation

2 Visites
•Techniques
•Enquêtes
•Pose d'appareils de mesure

3 Analyse des données
•Physiques
•Récupération des 
factures

4 Première simulation
•Modélisation énergétique 
du bâtiments 
•Validation du modèle

5 Propositions d'action
•Liste des actions possibles
•Chiffrage économique et 
énergétique
•Regroupement en scénario
•Simulation aides financières

6 Travail CS
•Demande de précisions
•Validation des 
scénarios
•Choix des scénarios à 
présenter

7 Communication
•Rapports complet et synthétique
•Présentation

Déroulement de l’audit



Nos conseils

• Organiser des présentations hors AG pour dissocier le temps de 
l’information du temps de la décision (restitution audit et avant vote des 
travaux)

• Ne pas vouloir aller trop vite : bien faire valider la direction souhaitée 
(choix d’un scénario) en même temps que la première phase de maitrise 
d’œuvre, les travaux se voteront plus tard

• Si volonté forte de mobiliser MPR copro, faire voter l’AMO MPR copro
(obligatoire) le plus tôt possible

• Bien développer tous les aspects d’un prêt collectif (durée 
personnalisée, coût total avec assurance, possibilités d’avance de 
subvention, début du remboursement, impact sur les appels de fonds…)

Du rendu d’études au vote des 
travaux



Une 1ere phase forfaitaire

• APS, APD, CCTP, permis et autorisations, consultation des entreprises
• « Transforme » un scénario de l’audit en devis à présenter en AG
• Se vote à l’AG qui suit le rendu d’audit

Une 2eme phase au prorata des travaux

• Démarches administratives, validation ou réalisation des plans d’exécution 
des entreprises, suivi de chantier, assistance à la réception, responsabilité
• % dégressif selon l’ampleur du projet
• Se vote en même temps que les travaux

La mission de maitrise d’œuvre



Mission d’accompagnement obligatoire qui comprend 3 volets :
Un accompagnement technique : évaluation énergétique et suivi des travaux

• Un accompagnement social pour connaître la situation financière 
des occupants et les conditions d’occupation.

• Un accompagnement financier pour le montage des dossiers de 
subvention (collectifs et individuels) et des paiements

Le prestataire doit être déclaré auprès de l’ANAH qui tient une liste à 
jour des prestataires (actuellement 7 en Haute Garonne, disponible 
auprès du guichet) 

Aide pour la mission d’AMO : 30% du montant HT sur un maximum de 600€
par lot d’habitation principale (soit 180€ max /logement). Financement 
complémentaire des 70% restant par Toulouse Métropole si copropriété 
fragile

La mission d’AMO MPR Copro



• Informations personnalisées à chaque logement et à chaque situation

• Clarté des informations sur les aides et la chronologie des mouvements 
d’argent (appels de fond, déblocage des fonds si prêt, versement des 
aides, début du remboursement,…)

• Travailler l’analyse et la présentation des devis d’entreprises

• Importance des réunions d’informations

La communication tout au long du 
projet
Le vote des travaux en AG



Les aides financières collectives



Simulation possible par le guichet Rénov Occitanie de Toulouse Métropole

• Pour chacun des scénarii
• Pour différents tantièmes (T1, T2, T3… selon règlement de copropriété)
• Pour différents statut d’occupation : Occupant/Bailleur, selon revenus 

Première simulation possible d’après les résultats du diagnostic 

Importance de travailler sur les possibilités de prêts collectifs le plus tôt 
possible !

Actualisation des simulations possible sur devis (montants devis peuvent être 
différents des estimations de l’audit, précision sur les frais annexes MOE, 
assurance, bureaux de contrôles … , actualisation des montants CEE, 
modification des dispositifs…) pour avoir les informations les plus justes 
possibles pour l’AG « vote des travaux » !

Les financières collectives



UNE INFORMATION 
PERSONNALISÉE ET 

EXHAUSTIVE SUR LES AIDES 
EST PRIMORDIALE

Temps pour les questions 
posées sur le tchat



Communication



Communication, le projet FRECOP

Le projet de recherche Faciliter la Rénovation des
COPropriétés (FRECOP) à pour objectif de dégager les
conditions favorisant la mise en œuvre d’une rénovation
énergétique et de créer des outil d’accompagnement.

Appel à témoignage d’équipes de conseil syndicaux pour
connaitre leur organisation interne, les canaux de
communication, pour mener à bien leurs projet de rénovation

Enquête : 1h30 in situ.

Contact : manon.leroy@echappee-copro.org



Conclusion

• L’adhésion du conseil syndical et un travail conjoint des instances 

• Une étude adaptée au besoin de la copropriété et bien préparée

• Des informations précises pour les copropriétaires sur les coûts 
engendrés, les gains attendus et les financements possibles pour 
chaque scénario proposé 

• Une connaissance en amont des contraintes et modalités de chaque 
dispositif pour proposer des plans de financements adaptés

• Une communication active tout au long du projet

LES CONSEILS POUR RÉUSSIR UN PROJET
PERFORMANT DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE



Ressources 



Permanences téléphoniques dédiées aux copropriétés :
05 34 24 59 59 

Jeudi matin & vendredi matin ; choix 2 sur le serveur vocal 

renov.toulouse-metropole.fr
renov.copro@toulouse-metropole.fr

Nous contacter 



Merci pour votre attention !

Temps pour les questions
posées sur le tchat


