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Séminaire Bâtiment Durable  

Les services du facilitateur bâtiment durable 

 

Annaïg Moreau 

Bruxelles environnement 

 

Copropriété:  
Les clés d’une rénovation 

énergétique réussie 

Conseiller et aider les copropriétés dans leurs questions liées à l'énergie du bâtiment 



PRÉSENTATION DE L’ORATEUR 

 

Annaïg Moreau travaille comme experte au sein du pôle Utilisation Rationnelle de 

l’Energie du Facilitateur Bâtiment durable depuis près de 5 ans. Période au cours de 

laquelle elle a pu côtoyer de nombreuses copropriétés, principalement lors de visites 

sur place afin de les orienter dans leur rénovation énergétique.  

Dans ce cadre, elle viendra présenter ce que le Service Facilitateur Bâtiment durable 

peut leur offrir ainsi que ce qui ressort des accompagnements. 

Pour plus d’information : 

https://environnement.brussels/thematiques/batiment-et-energie/accompagnements-

gratuits/le-facilitateur-batiment-durable 
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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION 

 

• Présentation du Facilitateur bâtiment durable 

• En particulier, l’aide que le Facilitateur peut apporter 

aux copropriétés dans leur rénovation énergétique 
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PLAN DE L’EXPOSÉ 

 

I. Présentation du Facilitateur 

II. En quoi le facilitateur peut-il aider les copropriétés ? 

III. Zoom sur les quickscans 

IV. Retours de terrain 

V. Le service copropriété du facilitateur 
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I. PRÉSENTATION DU FACILITATEUR 

 

• De manière générale 

Service gratuit à destination des professionnels du 

bâtiment durable pour les accompagner dans leur projet de 

conception, de rénovation, d’amélioration du bâti 

• Public cible 
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• Maître d’ouvrage 

• Concepteur 

• Gestionnaire 

• Responsable technique 

• Installateur 

• Entreprise 

• ACP 

• … 

 

 



I. PRÉSENTATION DU FACILITATEUR 
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BÂTIMENT 
DURABLE 

ENERGIE  

gestion de 
l'énergie, 

diminution des 
consommation, 

énergies 
renouvelables... 

MATIÈRE  

matériaux à 
faible impact 

environnemental, 
utilisation 

rationnelle de la 
matière, 

réemploi... 

EAU  

Gestion des 
eaux pluviales, 
réduction des 

consommations 
d'eau... 

NATURE  
Toiture et façade 

vertes, 
biodiversité... 

BIEN-ÊTRE  

Confort 
acoustique, 
thermique, 

visuel, 
respiratoire... 

GESTION  

Conception d’un 
projet, prévention 

et gestion des 
déchets, 

entretien et 
gestion des 
bâtiments  

MOBILITÉ  

Mobilité active, 
garage à vélos... 

ENVIRONNEME
NT PHYSIQUE  

effet du vent, 
pollution lumi-

neuse, nuisances 
sonores... 

ENVIRONNEME
NT HUMAIN 

création d'espa-
ces communs, 

partage de 
locaux et de 
ressources... 

• Thèmes abordés  

par le facilitateur 



II. EN QUOI LE FACILITATEUR PEUT-IL 

AIDER LES COPROPRIÉTÉS? 
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• Services 

AVIS NEUTRE 

Permet d’objectiver les avis reçus par différents corps de 

métier. 

 

 conforte les copropriétaires dans les décisions à 

prendre 



II. EN QUOI LE FACILITATEUR PEUT-IL 

AIDER LES COPROPRIÉTÉS? 
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• Services 

AIDE TECHNIQUE ET DECISIONNELLE 

L’énergie est le thème qui revient le plus souvent 
–Relecture de cahier des charges, analyse de devis 

–Questions ponctuelles 

–Utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments 

–Conseils sur les techniques d’isolation, les systèmes de chauffage,…. 

–Réglementation PEB chauffage 

–Aide à la compréhension et à l’application des textes de loi 

QUICKSCAN ENERGETIQUE DE BÂTIMENT 



II. EN QUOI LE FACILITATEUR PEUT-IL 

AIDER LES COPROPRIÉTÉS? 

 

 DOMAINE 

construction durable 

 

 

 

 

 

 

 SERVICE 

Ne remplace pas un architecte ou un bureau d’étude mais apporte un support 

à toutes les phases d’une rénovation    
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• Limites du facilitateur 

Performance 

énergétique 

Rénolution  

Réalité 

Contraintes 

budgétaires, 

techniques,…  



III. ZOOM SUR LES QUICKSCANS 

 

• Qui peut demander un quickscan? 

Toute copropriété ayant plus de 6 appartements dont la 

demande émane soit du syndic soit du conseil de 

copropriété 

• Son objectif 

Permet de prioriser et quantifier les mesures prioritaires 

à prendre pour réaliser des économies d’énergie en 
tenant compte de la réalité de la copropriété 

• Déroulement du processus d’audit 
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Présentation 
en AG 

Envoi 
rapport 

Visite Demande 



VOTRE SITUATION; 318 
kWh/m²/an 

MOYENNE DES 
BATIMENTS AUDITES; 

162 kWh/m²/an 

BASSE ENERGIE; 70 
kWh/m²/an 

0 kWh/m²/an100 kWh/m²/an200 kWh/m²/an300 kWh/m²/an400 kWh/m²/an

III. ZOOM SUR LES QUICKSCANS 

 

• Son contenu 
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? 
Les 

consommations 

Le diagnostic 

Les mesures 
proposées 

La synthèse 
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III. ZOOM SUR LES QUICKSCANS 

 

• Son contenu 
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Les 
consommations 

Le diagnostic 

Les mesures 
proposées 

La synthèse 

Analyse du système de chauffage/ECS 

 

Analyse de l’enveloppe 

 

Analyse du système de ventilation 

 

Evaluation de la possibilité de mettre en 

place des sources d’énergie renouvelable 

 

 

 



Analyse du système de chauffage/ECS 

          Evaluation du système 

          selon les différentes  

          pertes du système de  

          chauffage  

 

 

 

 

 

 

          Définition d’un   

          rendement global de  

          l’installation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ZOOM SUR LES QUICKSCANS 

 

• Son contenu 
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Les 
consommations 

Le diagnostic 

Les mesures 
proposées 

La synthèse 

AVANT AMÉLIORATION

énergie 

utilisée

rendement 

global
mazout

production distribution régulation émission

moyen mauvais mauvais moyen moyen

85% 85% 90% 97% 91%



Analyse de l’enveloppe 
Réalisation d’un bilan énergétique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Répartition des déperditions thermiques pour un immeuble de 10 app.  

 

 

 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ZOOM SUR LES QUICKSCANS 

 

• Son contenu 
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Les 
consommations 

Le diagnostic 

Les mesures 
proposées 

La synthèse 

Façade avant 
19% 

Façade arrière 
26% 

Fenêtres 
11% 

Toiture plate  
20% 

Sol RDC 
8% 

Plafond passage 
carrossable 

2% 

Etanchéité à l'air 
9% 

Noeuds 
constructifs 

5% 



Analyse du système de ventilation 

 

– Existe-t-il des amenées d’air frais? 

– Existe-t-il des évacuations d’air vicié? 

– Où se trouvent les trémies pouvant 

potentiellement accueillir de l’extraction? 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ZOOM SUR LES QUICKSCANS 

 

• Son contenu 
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Les 
consommations 

Le diagnostic 

Les mesures 
proposées 

La synthèse 



Evaluation de la possibilité de mettre en 

place des sources d’énergie renouvelable 

 

– Evaluation de l’intérêt de placer une 

cogénération 

– Evaluation du potentiel de toiture pour 

placer des panneaux photovoltaïques 

– … 

 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ZOOM SUR LES QUICKSCANS 

 

• Son contenu 
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Les 
consommations 

Le diagnostic 

Les mesures 
proposées 

La synthèse 



Propositions de mesures d’amélioration 

énergétique en fonction du diagnostic 

 

Exemples 

–Isolation de toiture, façade, cave,.. 

–Remplacement de châssis 

–Rénovation de chaufferie 

–Amélioration de la régulation de la chaufferie 

–Placement de panneaux photovoltaïques 

–… 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ZOOM SUR LES QUICKSCANS 

 

• Son contenu 
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Les 
consommations 

Le diagnostic 

Les mesures 
proposées 

La synthèse 



Pour chaque proposition: 

– Description succincte des travaux à mettre 

en œuvre 

– Points d’attention 

– Conseil circularité 

– Evaluation de la rentabilité de la mesure 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ZOOM SUR LES QUICKSCANS 

 

• Son contenu 
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Les 
consommations 

Le diagnostic 

Les mesures 
proposées 

La synthèse 



III. ZOOM SUR LES QUICKSCANS 

 

• Son contenu 
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Les 
consommations 

Le diagnostic 

Les mesures 
proposées 

La synthèse 

RENTABILITÉ DE L'ISOLATION DE LA TOITURE PLATE  

Caractéristiques 
Solution proposée Isolation de la toiture 
Performances actuelles 2,50 W/m².K 
Performances après travaux 0,2 W/m².K 
Surface 191 m² 

Energie 
Economie d'énergie finale annuelle 23.214 kWh/an 
Réduction d'émissions de gaz à effet de serre 7,10 t eq-CO2/an 
Economie financière annuelle 1165 €/an 

Investissement  
Coût HTVA 31.515 € 
Primes Energie  9.550 € 
Coût HTVA avec Primes Energie 21.965 € 
Condition technique à respecter pour la prime R ≥ 4 m².K/W 

Temps de retour sur investissement sans évolution du prix de l'énergie 
TRI simple  27 ans 
TRI Primes Energies  19 ans 

–Evaluation de la rentabilité de la mesure 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ZOOM SUR LES QUICKSCANS 

 

• Son contenu 
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Caractéristiques de l'installation  
Surface de panneaux   53 m² 

Nombre de panneaux   33 panneaux 

Orientation    Sud   

Inclinaison   35 ° 

Puissance DC   10 kW 

Puissance AC   8 kW 

Énergie produite 
Estimation de l'énergie utile produite 9108 kWh/an 

Partie autoconsommée 2732 KWh/an 

Rapport de l'électricité autoconsommée à la consommation annuelle 30 % 

Coûts 
Estimation du coût brut 19.500 € 

Gains 
Gain annuel du projet photovoltaïque 2562 €/an 

  Gain sur la facture d'achat d'électricité   
656 €/an 

  Gain du la vente d'électricité    319 €/an 

  Gain issu de la vente de CV   1967 €/an 

Valeur actualisée nette des gains 10 ans 8585 € 

    20 ans 24374 € 

Temps de retour 
Temps de retour 7,1 ans 

–Evaluation de la rentabilité de la mesure 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 
consommations 

Le diagnostic 

Les mesures 
proposées 

La synthèse 



III. ZOOM SUR LES QUICKSCANS 

 

• Son contenu 
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Les 
consommations 

Le diagnostic 

Les mesures 
proposées 

La synthèse 

Description des étapes 

 
ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3 ETAPE 4 

Inventorisation des 
chaudières 

Isolation Toiture plate  Isolation Façade arrière 
Installation de panneaux 

photovoltaïques 

Afin de traiter le problème des 
changements de chaudière de 
manière sereine, une 
inventorisation ainsi qu’un plan 
pour le futur doit être discuté 
dès maintenant. 

Profitez des travaux de 
rénovation de la toiture plate 
(refection de l'étancheité) pour 
isoler la toiture   

L'isolation de la  façade arrière, 
située au Nord, augmenterait 
fortement le confort des 
occupants en réduisant 
fortement les déperditions 

La surface de toiture plate 
disponible est conséquente, il 
est donc judicieux d'installer 
des panneaux photovoltaïques 



ETAT INITIAL ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3 ETAPE 4 MESURES 
INDIVIDUELLES 

Inventorisation des 
chaudières 

Isolation Toiture 
plate  

Isolation Façade 
arrière 

Installation de 
panneaux 

photovoltaïques 
Afin de traiter le 
problème des 
changements de 
chaudière de manière 
sereine, une 
inventorisation ainsi 
qu’un plan pour le futur 
doit être discuté dès 
maintenant. 

Profitez des travaux de 
rénovation de la toiture 
plate (réfection de 
l'étancheité) pour isoler 
la toiture   

L'isolation de la  façade 
arrière, située au Nord, 
augmenterait fortement 
le confort des occupants 
en réduisant fortement 
les déperditions 

La surface de toiture 
plate disponible est 
conséquente, il est donc 
judicieux d'installer des 
panneaux 
photovoltaïques 

MESURES 
Métré 

  

Isolation                  

Toiture plate  248 m² Toiture plate non isolée   
Isolation pour atteindre 
un U de minimum 0,2 
W/m²K  

        

Façade arrière 405 m² Mur plein non isolé     
Isolation pour atteindre 
un U de minimum 0,2 
W/m²K 

      

  

Ventilation - Ventilation naturelle     
Mise en place d'une 
ventilation C(+) 

      

  

Installation 
techniques 

      

  

        

  
Chauffage             

Production   
Chaudières non à 
condensation 

          

Distribution   
  

-                     

Émission     -                     

Régulation   
  

Vannes thermostatiques                   
Placement d'un 
régulateur 

Électricité - NA       
Installation de 30 
panneaux orientés Sud-
Ouest 
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ETAT INITIAL ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3 ETAPE 4 MESURES 
INDIVIDUELLES 

Inventorisation des 
chaudières 

Isolation Toiture 
plate  

Isolation Façade 
arrière 

Installation de 
panneaux 

photovoltaïques 
Afin de traiter le 
problème des 
changements de 
chaudière de manière 
sereine, une 
inventorisation ainsi 
qu’un plan pour le futur 
doit être discuté dès 
maintenant. 

Profitez des travaux de 
rénovation de la toiture 
plate (refection de 
l'étancheité) pour isoler 
la toiture   

L'isolation de la  façade 
arrière, située au Nord, 
augmenterait fortement 
le confort des 
occupants en réduisant 
fortement les 
déperditions 

La surface de toiture 
plate disponible est 
conséquente, il est donc 
judicieux d'installer des 
panneaux 
photovoltaïques 

CONSOMMATIONS   
      

  
Consommation 
indicative 

Combustible   183 kWh/m²/an 183 kWh/m²/an 148 kWh/m²/an 105 kWh/m²/an 105 kWh/m²/an     

          

Électricité   4000 kWh/an 4.000 kWh/an 4.000 kWh/an 4.000 kWh/an 3.100 kWh/an     
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VOTRE SITUATION 

Étape 1  

Étape 2  

Étape 3 

Étape 4 

0 kWh/m²/an30 kWh/m²/an60 kWh/m²/an90 kWh/m²/an120 kWh/m²/an150 kWh/m²/an180 kWh/m²/an210 kWh/m²/an240 kWh/m²/an



ETAT INITIAL ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3 ETAPE 4 MESURES 
INDIVIDUELLES 

Inventorisation des 
chaudières 

Isolation Toiture 
plate  

Isolation Façade 
arrière 

Installation de 
panneaux 

photovoltaïques 
Afin de traiter le 
problème des 
changements de 
chaudière de manière 
sereine, une 
inventorisation ainsi 
qu’un plan pour le futur 
doit être discuté dès 
maintenant. 

Profitez des travaux de 
rénovation de la toiture 
plate (refection de 
l'étancheité) pour isoler 
la toiture   

L'isolation de la  façade 
arrière, située au Nord, 
augmenterait fortement 
le confort des occupants 
en réduisant fortement 
les déperditions 

La surface de toiture 
plate disponible est 
conséquente, il est donc 
judicieux d'installer des 
panneaux 
photovoltaïques 

                            

RENTABILITÉ   
                        

  

  Coût initial                             

           -                    44.640,00 €                  101.150,00 €                    17.784,00 €        

  
Aides financières Type d'aide     - Prime énergie B1 Prime énergie B2 Certificats verts     

Montant         -   12.400 €   38.032 €   1.836 € 
    

  

Économie financière 
  

  - 2.495 €/an 3.060 €/an 621 €/an 
    

  

Temps de retour (en 
tenant compte des 
aides) 

    - 13 ans 21 ans 8 ans 

    
                                

                                

PLUS D'INFO 
  

    
  

  
  

  
  

  
  

  
      

  

  

Paragraphe     1.2.5. 4.5.1. 2.4.5.10. 5.1     

25 



IV. RETOURS DE TERRAIN 

 

• Le quickscan porte sur l’ensemble du bâtiment 

Cela permet aux copropriétaires de se rendre compte 

des défaillances du bâtiment. 

Les travaux qu’ils pensaient prioritaires ne le sont pas 

forcément 

• La priorisation des travaux 

Permet à la copropriété d’avoir un rapide aperçu des 

priorités 

–La synthèse tient compte de l’état du bâtiment et donc de 

l’urgence de certains travaux 
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IV. RETOURS DE TERRAIN 

 

• La priorisation des travaux 

 Idéalement, le Trias Energetica est suivi  

Dans la pratique, ce n’est pas toujours le cas 

–La chaudière est en fin de vie 

–Pas vraiment de solutions pour l’utilisation d’énergie renouvelable 

pour le chauffage dans un bâtiment peu performant 

–… 

• Points d’attention notifiés pour les travaux 

  Demandeurs apprécient ces précisions pour faire leur 

demande de devis 
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IV. RETOURS DE TERRAIN 

 

• Présentation en AG/conseil de copropriété 

Etape importante dans le processus de décision 

Permet aux copropriétaires de poser leur question et au 

facilitateur de défendre sa position 

L’avis neutre donne confiance 

 

• Analyse de devis 

Elle permet, si la copro n’a pas choisi l’aide de 

professionnels, de passer en revue le devis : vérifier que 

les postes importants soient présents, pointer les 

éventuels incohérences, manquements, etc 
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V. SERVICE DE COPROPRIÉTÉ 

FACILITATEUR 

 • Accompagnement plus poussé pour  

+/- 10 copropriétés/an  

  Sélection des copropriétés selon plusieurs critères 

– motivation à réellement effectuer les travaux, potentiel de la 

copropriété, timing des travaux, disponibilité du syndic,… 

 

  Accompagnement depuis l’audit jusqu’au suivi des 

travaux, en passant par le soutien du syndic lors des AG 
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V. SERVICE DE COPROPRIÉTÉ 

FACILITATEUR 
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Demande 
d’Accompagnement via le 

FAC BD 

Copro exprime son intérêt 
pour un accompagnement 
complet et rentre dans les 

critères 

OUI 

FAC Copro  

Accompagnement 
complet 

NON 

 

 

 

FAC BD  

Quickscan 

 

 

 

Audit 
Suivi des 
travaux 

Audit 



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ 

 

• Le facilitateur peut aider les copros de manière 

neutre dans toutes leurs questions sur leur 

rénovation énergétique 

• Le facilitateur propose des audits de copro gratuits 

permettant notamment de prioriser les interventions 

en fonction de l’état énergétique du bâtiment et 

autres contraintes de la copropriété 
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OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES 

 

• Facilitateur Bâtiment durable: 
https://environnement.brussels/thematiques/batiment-et-

energie/accompagnements-gratuits/le-facilitateur-batiment-durable 
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CONTACT 

 

Annaïg Moreau 

Facilitatrice Bâtiment Durable 

Coordonnées 

 : 0800 85 775 

E-mail : facilitateur@environnement.brussels 

mailto:facilitateur@environnement.brussels

