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Présentation du bureau d’études ING’ENERGY

Bureau d’études acteur de la transition énergétique en copropriété

→ Maître d’œuvre en tant que spécialiste thermique sur des projets de rénovation 
globale (Lots spécifiques, Calculs thermiques Réglementaires et Simulations 
dynamiques)

→ Expertises ponctuelles sur installation de chauffage, renouvellement d’air et 
problématiques d’inconfort

→ Etudes de faisabilité visant à sensibiliser les copropriétaires sur l’intérêt d’une 
production ENR

→ Accompagnement dans le cadre de renégociation de contrat (Analyse initiale, 
Renégociation, Suivi d’exploitation)



Présentation du bureau d’études ING’ENERGY

Nos Valeurs

→ Précision: L’euro investi est aussi important que l’euro économisé

→ Indépendance: Une expertise et un conseil dans l’intérêt des copropriétaires

→ Conviction: Croire aux solutions conseillées afin d’en persuader nos interlocuteurs

→ Pédagogie: Transmettre l’information à tous pour mener à bien le projet
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L’exploitant en copropriété: Obligations, Rôles, Attentes

Rappel du contexte réglementaire – Texte référence : Code de l’environnement

Chaudières de 4 à 400 kW – Obligation d’entretien annuel

• Vérification du fonctionnement correct de la chaudière,

• Nettoyage et réglage de la chaudière,

• Conseil sur une gestion optimale de l’installation.

• Entretien assuré par un professionnel qualifié.



L’exploitant en copropriété: Obligations, Rôles, Attentes

Rappel du contexte réglementaire – Texte référence : Code de l’environnement

Chaudières de 400 kW à 20 MW – Obligation de suivi de la performance 
énergétique

• Maintenir un rendement minimum de combustion

• Utiliser des appareils de mesure permettant d’analyser et de suivre le 
fonctionnement de l’installation

• Etablir le rendement de la chaudière (tous les 3 mois)

• Vérifier les équipements présents en chaufferie afin d’améliorer 
l’efficacité énergétique

• Tenir à jour un livret de chaufferie

• Faire réaliser un contrôle périodique de l’efficacité énergétique 
(Tous les 2 ans)



L’exploitant en copropriété: Obligations, Rôles, Attentes

Synthèse – Ce qu’il faut retenir

Quelque soit la puissance de l’installation votre exploitant doit:

• Vérifier le bon fonctionnement des équipements présents en chaufferie

• Nettoyer la chaufferie, les équipements et assurer les bons réglages

• Assumer son devoir de conseil

Au-delà d’une puissance de 400 kW, une obligation de suivi de la 
performance énergétique vient s’ajouter aux obligations précédentes

• Tenir à jour un livret de chaufferie

• Établir un rendement caractéristique, 1 fois tous les 3 mois

• Faire réaliser un contrôle de la performance énergétique, 1 fois tous les 2 ans



L’exploitant en copropriété: Obligations, Rôles, Attentes

Aujourd’hui, quelles sont les attentes des copropriétaires vis-à-vis de leur 
exploitant de chauffage ? 

1. Assurer un bon niveau de confort               Consigne à 19°C = Minimum réglementaire

2. Maintenir l’installation en état de fonctionnement           Astreinte, Dépannage

3. Faire preuve de transparence sur ses interventions           Dépend des contrats

4. Etre force de proposition            Devoir de conseil (Obligation Réglementaire)
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Rappels sur les différents marchés d’exploitation

Poste P2 – Prestation Forfaitaire

Elément de base de tout contrat d’exploitation, le poste P2 doit prévoir:

• L’entretien et le contrôle annuel de bon fonctionnement des installations, (Minimum)

• La maintenance préventive des installations,

• La conduite, la surveillance et le dépannage des installations de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire:

• Service d’astreinte,

• Contrôles réglementaires,

• Réglages des températures de consigne.

Le prix du poste P2 et le niveau de prestation réalisé va dépendre du 
périmètre d’intervention fixé à l’exploitant.



Rappels sur les différents marchés d’exploitation

Poste P1 – Prestation de fourniture d’énergie

La copropriété délègue à l’exploitant la fourniture d’énergie:

 L’exploitant refacture cette énergie selon 4 formules au choix :

• 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)



Rappels sur les différents marchés d’exploitation

Poste P3 – Garantie totale et renouvellement des pièces

La copropriété anticipe le vieillissement du matériel

• Selon le périmètre d’intervention fixé à l’exploitant un budget P3 est établi

• Ce budget correspond au coût de remplacement des pièces étalée sur la 
durée du contrat

• La période d’exécution du contrat devient donc un paramètre important:

➢ + la période contractuelle est courte, + l’investissement risque d’être élevé,

➢ + la période contractuelle est longue, + le risque de panne est important. 



Rappels sur les différents marchés d’exploitation

Poste P3 – Garantie totale et renouvellement des pièces

La clause de transparence reste un paramètre essentiel à la bonne exécution de 
ce poste

→ Permet d’avoir un retour sur les dépenses réalisées,

→ Facilite la maîtrise du budget via des coefficients contractualisés,

→ Assure une meilleure relation Exploitant/Client,

→ Nécessite un contrôle et un suivi de la part de la copropriété. 



Rappels sur les différents marchés d’exploitation

Grille d’analyse des différents marchés

PF MF MT MC CP

P1 / Forfaitaire
P1 adapté selon la 
rigueur climatique

Proportionnel à 
l’énergie 

consommée après 
chaudière

Proportionnel au 
combustible 
consommé

P2 Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus

P3 Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel

Avantages
Indépendance de la 

copro sur la fourniture
Faible Coûts d’exploit

Budget fixe pour la 
copro

Le climat est de plus 
en plus doux le 

budget est souvent 
revus à la baisse

La copro paie ce 
qu’elle consomme
Responsabilisation 

de l’exploitant sur le 
rendement

Le combustible 
reste propriété de la 
copro qui en confie 

la gestion à 
l’exploitant

Inconvénients

Faible implication de 
l’exploitant

Pas de maîtrise des 
consos

Pas de retours sur la 
consommation 

réelle

Risque de dérives 
en cas de travaux 

d’amélioration
Nécessité d’avoir un 

suivi

Risque de dérives si 
pas d’intéressement
Surcoût lié au suivi 

des compteurs

Pas de plus-value 
pour la copro par 
rapport à un PF



Rappels sur les différents marchés d’exploitation
Une clause indispensable: L’intéressement

Permet de fixer des objectifs de consommations avec partage des gains

• Incite la copropriété et l’exploitant à faire des économies d’énergies

• Responsabilise l’exploitant sur le niveau de consommations et le suivi des 
températures obtenues

• Sensibilise l’exploitant sur le maintien en bon état et l’optimisation des 
équipements.

Points de vigilances:

• Nécessite un suivi de l’écart entre consommations réelles et cibles pour éviter 
les dérives

• Inclure une clause de neutralisation en cas de travaux d’amélioration
• S’assurer que les températures contractuelles sont respectées
• Porter attention au calcul de la part ECS dans le cadre d’installations collectives
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Identifier le contrat adapté aux besoins de votre copropriété
Les bonnes questions à se poser

1. Mon poste P1 est-il adapté ?

• Quel est l’écart entre la cible de consommation et la conso réelle ?

• Le marché de fourniture est-il entièrement transparent ?

• L’exploitant a-t-il tenu compte des travaux d’isolation réalisés 
récemment ? 

• Les indices et la formule de révision sont-ils cohérents ?

• Quel est le type de reconduction ? (Tacite, durée de reconduction, 
etc.)



Identifier le contrat adapté aux besoins de votre copropriété
Les bonnes questions à se poser

2. Détacher le P1 de la mission de l’exploitant, représente-t-il une 
garantie d’économie ?

• La réponse n’est pas aussi évidente que l’on peut le croire

• Cela dépend du type de Marché (MF, MC, MT, CP, etc.) et du volume 
d’énergie consommé

• La remise en cause d’un marché historique via une consultation 
permettant l’analyse d’un P1 intégré ou d’un P1 séparé reste la 
méthode la plus efficace.

Le marché de fourniture P1 doit permettre à l’exploitant d’apporter une 
plus-value sur le maintien du niveau de consommation du site



Identifier le contrat adapté aux besoins de votre copropriété
Les bonnes questions à se poser

3. Mon poste P2 répond-il aux besoins de la copropriété ?

• Quel est le périmètre d’intervention (Chaufferie, Réseaux, 
émetteurs) ?

• Quelle est la fréquence de visite des installations ?

• La fréquence est-elle adaptée à la production (Chauffage et/ou 
ECS?)

• Les contrôles réglementaires sont prévus au contrat actuel ? Sont-
ils réalisés ?

• Dans quel état d’entretien est ma chaufferie ?

• Le livret d’entretien est-il à jour ?

Le poste P2 représente aussi le temps à passer sur une installation. 
Il est donc nécessaire de trouver un juste équilibre 

entre besoins des usagers et € investis  



Identifier le contrat adapté aux besoins de votre copropriété
Les bonnes questions à se poser

4. Quelle analyse porter sur le poste P3 ?
• Quel est le périmètre précis d’intervention (Chaufferie, Réseaux, 

émetteurs) ?

• Le poste P3 est-il entièrement transparent ?

• Suivi annuel des dépenses réalisées ?
• Répartition du solde prévu à l’échéance ?
• Coefficients forfaitaires de main d’œuvre, de fourniture de 

pièces et de sous-traitance prévus au contrat ?
• Présence d’une clause d’évolutivité ? (éviter le remplacement 

à l’identique)

• Existe-t-il une limite financière entre P2 et P3 ?

Le poste P3 reste une garantie de fonctionnement des pièces. 
De base ce poste doit permettre un remplacement à l’identique.

Enfin, il est important de préciser que l’argent est avancé par la copropriété.



Identifier le contrat adapté aux besoins de votre copropriété
Synthèse – Choix du contrat en fonction des besoins

Quelques études de cas:

• Petite copropriété < 20 Logts :

• Faible besoin en énergie,

• Petite installation de chauffage,

• Enveloppe budgétaire limitée,

→ S’orienter vers un marché Prestation Forfaitaire.

• Résidence à chauffage et eau chaude collective taille moyenne à grande:

• Besoin conséquent en énergie,

• Part eau chaude impactante sur la consommation d’énergie,

• Volonté de maîtriser le rendement de production

→ S’orienter vers un marché à comptage



Identifier le contrat adapté aux besoins de votre copropriété
Synthèse – Choix du contrat en fonction des besoins

Quelques études de cas:

• Bâtiment récent ou entièrement rénové :

• Faible besoin de chauffage,

• Consommation du bâtiment maîtrisée,

• Volonté de maîtriser son budget chauffage,

→ S’orienter vers un marché à température.

• Union syndicale libre:

• Besoin conséquent en énergie,

• Site Multi-payeurs avec plusieurs maître d’ouvrages différents,

• Volonté de chaque MOA de payer ce qu’ils consomment.

→ S’orienter vers un marché à comptage



Identifier le contrat adapté aux besoins de votre copropriété
Synthèse – Choix du contrat en fonction des besoins

Quelques études de cas:

• Copropriété à chauffage collectif et eau chaude individuelle :

• Pas de part eau chaude,

• Consommation du bâtiment maîtrisée,

• Possibilité de maîtriser le rendement de l’installation et le niveau de 
confort,

→ S’orienter vers un marché à température.

Dans chaque situation décrite ci-dessus, la mise en place d’une clause 
d’intéressement est indispensable



Identifier le contrat adapté aux besoins de votre copropriété
Synthèse – Choix du contrat en fonction des besoins

COPROPRIETES ADAPTEES
DUREE MAXIMALE PRECONISEE

Avec P3 Sans P3

PF

• Petites copropriétés
• Petit volume de consommation
• Petite installation
• Sites raccordés à des réseaux de chaleur

5 ans 2 à 3 ans

MF A Eviter

MT
• Bâtiment récemment rénové ou neuf 
(bon niveau d’isolation)
• Site à chauffage collectif et ECS individuelle

8 ans 5 ans

MC

• Grandes copropriétés
• Plusieurs clients sur la même chaufferie
• Sites avec une mixité énergétique 
(solaire, bois, gaz, etc.)

8 ans 5 ans

CP A Eviter
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Rénovation énergétique: Quel rôle pour l’exploitant ?
Rappels du contexte

Les grandes lignes de la loi sur la transition énergétique et la croissance verte 

• Lutter contre la précarité énergétique,

• Réduire de 30% la consommation d’énergie primaire d’ici 2030,

• Atteindre un niveau de performance énergétique conforme aux normes 
« Bâtiment Basse Consommation » pour l’ensemble du parc de logements 
d’ici 2050,

• Porter la part d’énergies renouvelables à 23% du mix énergétique d’ici 2030,

Deux questions restent toujours en suspens:

• Comment financer des travaux lourds de rénovation globale ?
• Comment s’engager sur les économies réalisables ?



Rénovation énergétique: Quel rôle pour l’exploitant ?
Le contrat de performance énergétique, une nouvelle vision de la rénovation globale

• Qu’est-ce qu’un contrat de performance énergétique ?

• Contrat global d’exploitation entre un maître d’ouvrage et un opérateur:

• Qui porte sur la réalisation d’économies d’énergie,

• Qui définit un objectif de résultat,

• Qui garantit l’atteinte de ce résultat,

• Le contrat de performance énergétique peut se réaliser via:

• La réalisation de travaux,

• L’optimisation de la fourniture et des services,

• Le financement de tout ou partie des travaux par l’opérateur.



Rénovation énergétique: Quel rôle pour l’exploitant ?
Mettre en place le CPE dans le cadre d’une rénovation globale

Incorporation dans la méthodologie ARMEC

La copropriété fait réaliser un audit global conformément à la méthodologie ARMEC 
permettant d’avoir:

• Une analyse architecturale,
• Une étude du comportement thermique du bâtiment,
• Un audit financier,
⁺ Une analyse critique du contrat d’exploitation en place

Cas 1: Une rénovation thermique globale 
est envisageable

Mise en place d’un CPE
au travers un plan de travaux complet 

(Enveloppe, Equipements, etc.)

Cas 2: L’isolation globale de l’enveloppe 
est compromise (Difficultés 

architecturales, faible rentabilité, etc.) 

Mise en place d’un CPE
Visant à améliorer la performance des 

équipements (Chauffage, ECS, VMC, etc.)



Rénovation énergétique: Quel rôle pour l’exploitant ?
Mettre en place le CPE dans le cadre d’une rénovation globale

Les étapes d’un projet

Etude 
Préparatoire

• Audit Global

• Stratégie de 
rénovation

• Consommation 
Cible

• Solution de 
financement

Contractualisation

• Montage 
juridique

• Consultation des 
groupements

• Analyse des 
offres

• Choix du 
prestataire

• Signature du 
contrat

Travaux

• Conception

• Exécution

• Suivi de chantier

• Réception des 
travaux

Exploitation

• Maintenance du 
site

• Fourniture 
d’énergie

• Suivi de la 
performance

• Vérification des 
économies 
obtenues

Maître d’ouvrage / AMO Prestataire



Conclusions

Le choix judicieux d’un contrat d’exploitation adapté permet:

→ De maîtriser les dépenses réalisées au titre de l’exploitation,

→ D’impliquer le prestataire retenu dans le projet de maîtrise du niveau de 
consommation et/ou d’économies réalisables,

→ De définir conjointement avec l’exploitant ses obligations, son rôle et les attentes 
de la copropriété

Cependant, la stratégie à retenir nécessite :

→ Une bonne connaissance des installations, de ses besoins énergétiques (Actuels et 
Futurs)

→ Un suivi continu du travail réaliser afin d’éviter les dérives (Calcul d’intéressement, 
Dépenses P3, Températures obtenues, etc.)

→ Peut-être un accompagnement spécifique (Audit Chaufferie, Renégociation, Suivi 
d’exploitation)



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Place aux questions/échanges



En cas de besoins:
johan.lopinto@ing-energy.com
06.77.25.63.14


