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de copropriétés
Les audits énergétiques

LE MOT DU 
PRESIDENT

En tant 
q u ’ a c t e u r 

énergétique local, l’une 
de nos priorités consiste 
aujourd’hui à vous 
accompagner dans vos 
démarches de maîtrise 
des consommations 
énergétiques de votre 
patrimoine.
Les audits énergétiques, 
que doivent réaliser les 
copropriétés avant le 1er 
janvier 2017, constituent 
la première étape de cette 
démarche. 
C’est pourquoi, je souhaite 
vous permettre de mener 
à bien la réalisation de 
cet audit en vous invitant 
à nous rejoindre pour 
la réunion-débat, le 8 
octobre 2014. 
Cette réunion est 
organisée par le 
SICSEF à l’attention des 
copropriétés raccordées 
et non raccordées au 
réseau de chaleur.
L’ADEME, via l’Espace-Info-
Energie du Val-d’Oise et 
ses partenaires associatifs 
seront présents pour vous 
conseiller et répondre à 
vos questions. Ainsi vous 
pourrez vous engager 
mieux armés dans la 
réalisation de votre audit 
énergétique.

Xavier MELKI
Président du SICSEF  
Adjoint au Maire de 

Franconville

Le SICSEF vous accompagne

D’après le décret n°2012-111, les copropriétés de plus 
de 50 logements, équipées d’une installation collective de 
chauffage ou de refroidissement, doivent réaliser un audit 
énergétique avant le 1er janvier 2017.

L’audit doit être réalisé par une personne étant en capacité 
de justifier de l’obtention d’un diplôme dans le domaine 
des techniques du bâtiment et d’une expérience de 3 ans 
en bureau d’études thermiques.

L’audit porte sur l’ensemble des bâtiments reliés à l’installation collective de 
chauffage ou de refroidissement. Il débute par un état des lieux du patrimoine, 
basé sur une enquête auprès des occupants, une collecte d’informations sur les 
équipements de la copropriété et des visites de logements.
La synthèse de cette enquête doit permettre d’établir une simulation énergétique de 
la copropriété et de définir les solutions permettant d’améliorer ses performances 
énergétiques. 
Ces solutions sont traduites par des préconisations de travaux et des 
recommandations d’utilisation des équipements à l’attention des copropriétaires 
et occupants.

A l’issue de l’étude, ses résultats doivent être présentés aux copropriétaires à 
l’occasion d’une assemblée générale.
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Présentation des élus du comité syndical du SICSEF :

Décret n°2012-111 du 27 janvier 2012, relatif à l’obligation de réalisation d’un audit énergétique pour les 
bâtiments à usage principal d’habitation en copropriété de cinquante lots ou plus et à la règlementation 
thermique des bâtiments neufs.
Arrêté du 28 février 2013, relatif au contenu et aux modalités de réalisation d’un audit énergétique.

L’année 2014 est signe de renouveau pour le SICSEF : une nouvelle chaufferie biomasse, un nouveau site 
internet mais également une nouvelle équipe. 
En effet, les élections municipales, au mois de mars, ont entraîné un large renouvellement de l’équipe du 
SICSEF. Comme pour le mandat précédent, les élus du syndicat continuent à être à votre écoute et à contribuer 
à préserver l’intérêt des usagers sannoisiens, ermontois et franconvillois au regard du service du réseau de 
chaleur.

Audits énergétiques : la règlementation applicable

Une nouvelle équipe à votre service...

Xavier HAQUIN
1er Vice-Président
Adjoint au Maire 
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Secrétaire
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Xavier MELKI
Président
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