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COMPTE-RENDU DE LA REUNION MENSUELLE des adhérents du 17 janvier 2018 

 
 

Expose  : M. LOPINTO -  ING’ENERGY 
Nombre de participants ; 20 

Introduction 
Introduction faite par Jean PASCAL, vice-président 
J. PASCAL pre sente les vœux de l’ARMEC aux adhe rents. 
Pre sentations des nouveaux  

• Re sidence CRISTAL (3 personnes) rue de Brest  
• 1 Individuel  

Thème du jour :  
L’ARMEC propose ce mois-ci un thème lié à la pratique au quotidien du contrat et des installations de 

chauffage.  

La maîtrise de consommation en copropriété : Impliquer le prestataire 
d’exploitation au cœur du projet 

Par M. Johan LOPINTO  Ing’Energy 

 

Ce document vient en complément du visuel présenté par M. LOPINTO lors de la mensuelle. 

 
Les relations avec le prestataire sont déterminantes pour la consommation des installations, et pour  le coût qui en 

résulte pour les copropriétaires. 

 

L’exposé de M. LOPINTO vise à apporter des précisions sur les points suivants :  

 

• Obligation et rôle de l’exploitant 

• Différents marchés existants 

• Comment trouver le contrat adapté 

• Comment impliquer l’exploitant . 

Présentation de ING’Energy 
Un Bureau d’étude acteur de la transition énergétique, dans tous les domaines rencontrés dans les copropriétés, des énergies 

renouvelables au renouvellement de contrat… 

Des convictions dans l’intérêt des copropriétaires, avec une approche pédagogique ! 

Obligation, rôle et attentes  du rôle de l’exploitant 
Un rôle de « sachant » qui a un devoir de conseil (… mais qui reste à formaliser). 

Le devoir de transparence, indispensable pour connaître l’état et le devenir des installations, est souvent contraint par les contrats 

existants (surtout les anciens contrats). 
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Obligations pour l’exploitant, dans le cas de chaudière de 4 à 400 kW 
Une gestion minimale 

Obligations pour l’exploitant, dans le cas de Chaudière de 400kW à 20 MW 
A noter : Le contrôle périodique de l’efficacité énergétique tous les 2 ans qui est parfois omis…. 

 

La transparence du P3 notamment est difficile à obtenir dans le cas du chauffage urbain. 

Rappel sur les marchés d’exploitation 
M. LOPINTO insiste sur le fait que les coûts (notamment pour le P2) dépendent énormément des périmètres d’intervention. 

Les différents types de marché sont résumés ci-dessous :  

• Au forfait: Budget forfaitaire, fonction du nombre de jours de chauffe. 

• A température: Budget forfaitaire basé sur une rigueur climatique de référence, mis à jour en fonction de la 

rigueur réelle constatée. 

• Comptage: Facturation d’une quantité d’énergie réellement consommée (mesurée par compteur d’énergie), sur 

la base d’un prix unitaire de l’énergie. (Attention : Energie ≠ Combustible) 

• Combustible et Prestation: L’exploitant refacture directement le combustible consommé (Compteur gaz par 

exemple) 

 

Quelques éléments de comparaison des différents marchés d’exploitation. 
L’intéressement : une clause indispensable, pour que l’exploitant soit intéressé aux économies réalisées grâce au rendement…. 

Mais attention, la cible de consommation doit être clairement calculée. 

Températures contractuelles : Une source de désaccord fréquente… car le confort n’est pas uniquement une question de 

température (effet « paroi froide, rayonnement…) . La mesure réglementaire de température dans une pièce est : milieu de pièce à 

1,5 m du sol. 

L’estimation de l’eau chaude sanitaire est un point délicat. 

Comment choisir son contrat ? 
Attention au renouvellement tacite des contrats ! 

Faut-il avoir un P1 indépendant ou non ?  Pas de réponse évidente…  

Point de vigilance : 

- Les contrôles réglementaires doivent être dans le périmètre d’action de l’exploitant. 

- Vérifier la bonne tenue du livret d’entretien, l’état de la chaufferie (état du calorifugeage, empoussièrement…). 

Contractualisation du P3 
Le P3 est destiné à anticiper le vieillissement, en anticipant le remplacement des pièces d’usure. Le périmètre, et la durée de 

couverture déterminent le prix facturé.  

La clause de transparence est essentielle, mais nécessite une implication et un suivi par le Conseil Syndical. 

Clause d’évolutivité : Le P3 prévoit des remplacements à l’identique, la clause d’évolutivité permet une modernisation de 

l’installation au fil des remplacements. Cette clause doit être explicitement mentionnée si elle doit être appliquée. 

Limite financière entre P2 et P3 : En fin de contrat la tentation de l’exploitant est de passer le reliquat du P3 non dépensé en 

remplacement de pièces prévu dans le  P2, en préventif… A surveiller spécifiquement lorsqu’on arrive en fin de contrat. 

Cas de résidences avec plusieurs bâtiments et plusieurs payeurs 
En cas de chauffage de plusieurs bâtiments avec plusieurs payeurs il convient d’adopter des contrats à comptage, avec des 

compteurs d’énergie aux limites de bâtiments, pour faire payer à chacun ce qu’il consomme. 

Le rôle de l’exploitant dans un projet de Rénovation  
Le Contrat de Performance Energétique est un contrat  Global d’Exploitation passé entre un maître d’ouvrage et un opérateur. 

Il définit l’objectif et garantit l’atteinte du résultat. 

Cette approche globale travaux-exploitation donne une meilleure visibilité sur les résultats. 

Le Contrat de performance énergétique est destiné améliorer la performance des équipements, par la réalisation de travaux, 

l’optimisation de la fourniture et des services, ou le financement de tout ou partie des travaux par l’opérateur. 

L’eau chaude sanitaire : Pour travailler avec des installations fonctionnant toujours dans des conditions optimales (donc avec le 

meilleur rendement) il est tentant de séparer le chauffage de la production d’eau chaude sanitaire.   Cette piste de réflexion 

pourrait faire l’objet d’un GT à l’ARMEC ! 

 

Recours à l’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO) : Le recours à une AMO compétente est indispensable compte tenu de 

la complexité des contrats. Les syndicats de copropriétaires (qui sont les  Maîtres d’Ouvrage) ne sont pas en mesure de jouer ce 

rôle et  ne doivent pas le laisser au syndic. 

 

 

 

 

 


