VI. ANNEXES
ANNEXE 4 : MODE D'EMPLOI À DESTINATION DES BUREAUX D'ÉTUDE
□

Le bureau d'étude répond à la consultation de la copropriété en intégrant dans sa proposition les
documents demandés dans le cahier des charges ÉNERGÉTIS COPROPRIÉTÉ de l'ADEME et de la
Région Centre-Val de Loire, version avril 2016 (disponible auprès de votre Espace Info Énergie).

□

Il fournit son attestation "RGE audit énergétique des habitations collectives" (de type OPQIBI 1905 ou
équivalente).

□

Il précise la date prévisionnelle de début de la mission ainsi que le planning et le coût des différentes
phases de la prestation (conformément au tableau de la page 6 du cahier des charges ÉNERGÉTIS
COPROPRIÉTÉ).

□
□

Il joint la copie des diplômes des intervenants sur la copropriété.

□
□

Il Justifie de son expérience professionnelle dans le domaine des audits de copropriété.

Réalisation du
devis

Il fournit 3 références d’audits réalisés, incluant : les rapports complets, les rapports synthétiques et un
exemple de questionnaire à destination des occupants.
Le bureau d'étude informe l'Espace Info Énergie si celui-ci n'est pas informé de la démarche de la
copropriété.

Après validation de la demande de subvention auprès du Conseil Régional Centre - Val de Loire :

Réunion de
lancement

Réalisation de
l'audit

Rapports et
restitutions

□

Il organise une réunion de lancement avec le syndic, le conseil syndical et le Conseiller Info Énergie
référent pour définir le planning de l’audit, les jours des visites, le contenu et la gestion du
questionnaire occupant.

□
□
□

Le syndic ou le bureau d'étude transmet le questionnaire aux copropriétaires.

□

Le bureau d’étude envoie une 1ère version du rapport à l'Espace Info Énergie pour d’éventuelles
remarques. Plusieurs échanges sont envisageables
(prévoir un délai de 3 semaines avant la planification de la première restitution).

□
□
□

Le bureau d’étude intègre les remarques et modifie son rapport en conséquence.

□
□

Il assure sa prestation en respectant le planning convenu.
Il réalise son rapport d’audit en respectant le cahier des charges ÉNERGÉTIS COPROPRIÉTÉ de
l'ADEME et de la Région Centre-Val de Loire, version avril 2016.

Le bureau d'étude envoie son rapport final modifié à la copropriété et à l'Espace Info Énergie.
Le bureau d'étude effectue une première restitution au conseil syndical en présence du Conseiller
Info Énergie afin de déterminer le scénario le plus adapté à la copropriété et de préparer la restitution
finale à tous les copropriétaires en Assemblée Générale ou en réunion de copropriété.
Le bureau d'étude transmet une copie de la présentation qui sera faite en AG.
Le bureau d'étude effectue la restitution finale en assemblée générale ou en réunion de copropriété
en présence du Conseiller Info Énergie.

□
Rapport
final

Le bureau d'étude fournit un exemplaire papier et électronique du rapport complet à la copropriété
ou au syndic ainsi qu'à l'Espace Info Énergie.

□

Il fournit un exemplaire papier de la synthèse de l’audit à chaque copropriétaire le souhaitant en
indiquant où ils peuvent consulter le rapport complet.

Facturation
et Paiement

□
□

Le bureau d’étude envoie sa facture finale à la copropriété ou au syndic.
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Il informe également le Conseiller Info Énergie que sa mission est terminée.
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