
Copropriétés

Qu’est-ce qu’une opération thermo-copro ?

C’est une action à destination des copropriétés (syndics et conseils syn-
dicaux) qui permet à l’ensemble des acteurs, et notamment les copro-
priétaires d’engager une réflexion sur la thermique du bâtiment. L’idée 
est de montrer des images infrarouges, très parlantes, mettant en évi-
dence les faiblesses thermiques des bâtiments.
Cet accompagnement est gratuit, neutre et indépendant.

Objectifs de cette action

- Sensibiliser l’ensemble des acteurs de la copropriété (syndic, conseil syndical, 
copropriétaires) aux problématiques liées à la thermique du bâtiment.
- Utiliser un outil visuel et parlant comme les clichés thermographiques (ther-
mogrammes) pour mettre en évidence les déperditions de chaleur.
- Engager la discussion sur les solutions à mettre en oeuvre.
- Accompagner la coproprieté dans ses reflexions, études et travaux.

OPERATION 

THERMO
 COPRO

Durée d’intervention : 1 demi-journée de prise d’image et une soirée de projection.

Acteurs / Partenaires : syndic, conseil syndical, copropriétaires.

Déroulé

Après un premier contact et une prise de rendez-vous, un chargé de mission de l’AGEDEN se rend sur les lieux 
et photographie les façades de la copropriété à l’aide d’une caméra à infra-rouge. Ces images sont ensuite ana-
lysées et classées. Un rapport est systématiquement remis au Syndic et au Conseil Syndical et une réunion de 
rendu aux membres du Conseil Syndical est proposée.
L’AGEDEN répond également à l’ensemble des questions des copropriétaires concernant les travaux d’isolation 
thermique ou de mise en place d’énergies renouvelables, le lancement et le suivi d’études et audits énergétiques. 
Cet accompagnement est gratuit, neutre et indépendant. Il est proposé à la condition que le syndic s’engage à 
informer le conseil syndical de la réunion de projection des thermogrammes.

www.ageden38.org

Action financée par : Les collectivités et

A
G

IR
 S

U
R

 L
E
S

 B
Â
T
IM

E
N

T
S

 T
H

ER
M

O
-C

O
P

R
O

Qu'est ce que la thermographie de façade ?

Il s’agit de capter le rayonnement infrarouge émis par les objets et d’en déduire la 
température à distance. La thermographie met en lumière d'éventuels défauts ther-
miques (pont thermique, défaut d'isolation, défaut d'étanchéité, condensation…).

.



Contact AGEDEN : François POCQUET - 04 76 23 53 50

FA15140630

www.ageden38.org

Pour aller plus loin
- Consultez notre site Internet.

- Visionnez le documentaire témoignage «Transition 
énergétique Épisode 2 : Energie et Collectivités».

Exemples de 

projets menés par 

l’AGEDEN

opérations thermo-copro en 2013/2014

Durant l’hiver 2013/2014, l’AGEDEN a réalisé des clichés thermographiques pour une cin-
quantaine de copropriétés situées en Isère. L’AGEDEN a travaillé en concertation avec 
les syndics et les conseils syndicaux afin de réaliser ces images des façades par caméra 
infra-rouge. Cette mission a été financée par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Énergie), le Conseil Régional Rhône-Alpes et le Conseil général de l’Isère.

Cette opération est renouvellée tous les ans durant la période hivernale. Les thermogra-
phies peuvent être réalisées à partir du mois de novembre-décembre, dès que les condi-
tions climatiques sont favorables (températures extérieures basses, ciel voilé).

L’AGEDEN réalise les thermogrammes, en fournit l’analyse et peut accompagner la 
programmation des travaux. A l’issue de l’opération thermo-copro, les clichés sont mis à 
disposition de la copropriété de façon gratuite et illimitée. Un rapport est remis au syndic 
et au conseil syndical lors d’une réunion de projection.

accompagnement d’une copropriété pour sa réflexion de 
rénovation thermique («Le Pluton» aux Deux Alpes)

L’AGEDEN a réalisé un conseil en énergie partagée et rédigé une note d’opportunité pour 
cette copropriété. Ce rapport préconisait des travaux hiérarchisés par priorité conciliant 
investissement et réduction des consommations énergétiques. Suite à cette note, les tra-
vaux d’isolation thermique par l’extérieur ont été votés.

Dans un deuxième temps, c’est la fermeture des coursives Nord fortement déperditives qui 
a été votée et les travaux ont été réalisés au printemps 2014. Un rapport thermographique 
a été réalisé afin de constater l’efficacité des travaux, illustré de clichés infra-rouges. Les 
copropriétaires ont été sensibilisés aux bons usages liés aux économies d’énergie et à la 
thermique du bâtiment.
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