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Dans le cadre de l’application de la loi du Grenelle II (n°2010-788 
du 12 juillet 2010), et depuis le 1er Janvier 2012, réaliser un DPE de 
l’immeuble est obligatoire pour tous bâtiments équipés d’une 
installation collective de chauffage ou refroidissement dans un 
délai de 5 ans……. 

Conseil Energie Diagnostics va plus loin 

en vous proposant, un accompagnement complet de 
vos démarches d’amélioration énergétique du 
l’immeuble. Avec vous, CED établi un bilan de 
l’immeuble et explore chacune des possibilités 
d’améliorations, de la plus simple et la plus basique 
aux préconisations de travaux plus lourdes éligibles 

aux aides et subventions de l’état. 

CED calcule l’état projeté des solutions retenues conformément aux réglementations 

thermiques, et vous permet de visualiser rapidement les économies réalisables, d’en 
mesurer le temps de retour sur investissement. 

CED vous aide à visualiser précisément les 

actions prioritaires à mener pour une 
meilleure efficacité énergétique. Une 
inspection thermographique permet de 
mettre en évidence les points faibles de 
l’immeuble.  

CED vous assiste dans l’exposé des solutions 

lors des assemblés générales des 
copropriétaires et anime votre 
argumentaire en apportant ces conseils 
d’expert. 

CED établi le DPE de l’immeuble, réalise l’Audit énergétique, vous propose les solutions les 

plus adaptées en terme de besoin, ressources, efficacité, développement durable, Energies 
renouvelables 

CED participe aux programmes du Conseil Général et  de la région 

Chaque bien et chaque copropriété étant différente, les prestations sont étudiées avec vous selon la mission et 
nécessitent l’approbation d’un devis. Néanmoins le coût moyen est de 85€Ht par lot.  
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CED vous assiste et vous guide dans vos obligations réglementaires énergétiques : 

 

 La copropriété a été construite avant le 01 Juin 2001, le DPE collectif ou l’Audit 
énergétique est obligatoire, de Janvier 2011 à Janvier 2016. 
 >  CED réalise le DPE collectif ou l’Audit énergétique 
 

 Un Plan Pluriannuel de Travaux ou un Contrat de Performance Energétique doit 
être présenté en AG, suite au DPE ou à l’Audit. 
 > CED vous guide dans les choix et les priorités de travaux 
 > CED vous assiste dans l’exposé du PPT pendant votre AG 
 

  Pour améliorer les performances générales, vous pouvez instaurer la possibilité de 
réalisation de Travaux d’Intérêt Communs sur les parties privatives au frais du lot 
concerné. 
 > CED réalise l’ Audit du lot avec le copropriétaire concerné et le guide dans ses choix  
 

 Le comptage d’énergie est rendu obligatoire pour les copropriétés d’avant 2001 et 
consommant + de 150kWhep/m².an 
> CED vous propose d’effectuer l’installation de comptage, de mettre en place une 
gestion contrôlée assistée par ordinateur, vous assiste et vous guide dans l’installation 
et l’interprétation des données relevées, pour mieux aborder l’efficacité des 
économies réalisables. 

 

 

Conseil Energie Diagnostics   

Votre conseiller énergétique pour réaliser les 
économies d’énergie durables 

 

 


