
Les solutions à mettre en œuvre pour lever les blocages des travaux de blocages des travaux de conservation et de rénovation des copropriétés



Mettre en œuvre un plan national de rénovation des copropriétés
 Assurer une meilleure prise en compte des copropriétés dans le plan national de rénovation énergétique des immeubles: exemple du dispositif bonus/malus annoncé par le gouvernement est difficilement applicable aux copropriétés
 Harmoniser l’ensemble de la législation et de la réglementation : exemple de l’audit énergétique dont la réalisation est obligatoire et du DTG dont seule l’inscription à l’ordre du jour de l’AG est obligatoire
 Distinguer les obligations des grandes et petites copropriétés en adaptant la législation et la réglementation à la typologie des copropriétés.
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la réglementation à la typologie des copropriétés.
 Supprimer les obligations excessives et non justifiées comme celles par exemple relatives à l’individualisation des frais de chauffage
 Réglementer les contrats relatifs à l’individualisation des frais de chauffage, en imposant notamment des obligations de résultat aux prestataires.
 Réformer le DTG pour en cadrer le contenu et obliger sa réalisation et sa mise à jour régulière en lien avec l’élaboration de plans pluriannuel des travaux, la mise en place d’un fonds travaux et la gestion d’un carnet d’entretien numérique
 Inciter fiscalement à la rénovation énergétique plutôt que sanctionner les passoires thermiques
 Créer un observatoire public de  la valeur verte après avoir défini et qualifié cette dernière. S’inspirer de l’observatoire Dynamic des notaires

Version intermédiaire, ne pas diffuser.



Mettre en place un guichet unique efficace
 Déployer sur l’ensemble du territoire un accompagnement de proximité, avec un « parcours » spécifiquement destiné aux copropriétés, et adapté à la taille et aux caractéristiques de la copropriété.
 Diffuser les bonnes pratiques des territoires moteurs à l’ensemble des autres territoires.
 Communiquer largement sur ces guichets uniques
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 Communiquer largement sur ces guichets uniques
 Regrouper les multiples acteurs actuels au sein de ce nouveau guichet unique qui pourrait tenir le rôle de « Maison de la Copropriété » facilement repérable et accessible
 Harmoniser les compétences des différents guichets en fonction de leur champ d’interventions (diffusion d’informations et orientation vers des services publics spécialisés)
 S’assurer que toutes les problématiques (structures, thermiques,  techniques, financières, juridiques, …) de la rénovation sont couvertes par des services publics spécialisés  ou par des conseillers Energie en temps partagé.

Version intermédiaire, ne pas diffuser.



Mobiliser les copropriétaires
 Améliorer la communication auprès des copropriétaires en amont de la prise de décisions

 En rendant compréhensibles les restitutions des audits et diagnostics: exiger par exemple une fiche de synthèse
 En organisant des réunions d’informations avant la prise de décisions en AG avec  une meilleure valorisation  des enjeux et des apports pour les copropriétaires
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copropriétaires
 Prendre en compte les caractéristiques sociales de l’immeuble pour adapter la communication à chaque catégorie (copropriétaires occupants, bailleurs, accédants récents, …). A appliquer aussi bien au règlement de copropriété, aux règles de vie de la copropriété qu’aux notices techniques d’utilisation des équipements collectifs
 Conforter le positionnement du conseil syndical en terme de responsabilité et de professionnalisme : personnalité morale, conseil d’administration?
 Présenter  en amont de la prise de décisions le bilan financier (coûts, aides) au niveau de chaque copropriétaire
 Assurer un bon niveau d’information de tous les résidents y compris les locataires

Version intermédiaire, ne pas diffuser.



Améliorer la gestion des travaux par la copropriété
 Prioriser en AG les résolutions concernant les travaux de rénovation ou Imposer une AG spécifique pour le vote des gros travaux
 Simplifier et unifier le processus de décision des gros travaux: un seul vote pour l’ensemble de la copropriété et non un vote par bâtiments
 Sécuriser la gestion financière des travaux en faisant appel à un tiers de confiance qui détiendrait les sommes appelées pour les travaux
 Renforcer le service d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès de la gouvernance de la 
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 Renforcer le service d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès de la gouvernance de la copropriété (syndic, conseil syndical) en amont de la prise de décisions en assemblée générale et au-delà s’il n’y a pas de désignation de maître d’œuvre.
 Soutenir le développement de cette activité d’assistance à maîtrise d’ouvrage par des aides fiscales  ou par  son financement au titre du fonds travaux ou autres 
 Imposer la désignation d’un tiers responsable de projet (assistant à maîtrise d’ouvrage) au dessus d’un seuil de montant des travaux.
 Segmenter la production et la restitution du DTG en trois étapes:

 Diagnostic technique et thermique global 
 Elaboration d’un programme (feuille de route) avec le maître d’ouvrage
 Ingéniérie financière du programme de travaux arrêté

Version intermédiaire, ne pas diffuser.



Accentuer la formation des professionnels
 Développer les compétences:

 des syndics, bureaux d’études, architectes et entreprises par rapport aux travaux de rénovation en copropriété
 des conseillers des guichets uniques

 Imposer que la formation soit réalisée par un organisme n’ayant 
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 Imposer que la formation soit réalisée par un organisme n’ayant pas de lien capitalistique avec les personnes à former
 Imposer dans Inciter les cabinets de syndics gérant des copropriétés de plus de 50 lots à développer une expertise en matière de gestion de projet et d’assistance à maîtrise d’ouvrage qui pourrait être qualifiée par la certification Exploitation de Qualitel et rémunérée en conséquence
 Réformer les qualifications des entreprises comme le label RGE afin de garantir l’intervention d’entreprises performantes

Version intermédiaire, ne pas diffuser.



Améliorer la rentabilité des aides financières et l’efficacité des solutions de financement
 Fusionner l’ensemble des aides en une aide unique destinée au syndicat des copropriétaires
 Développer les solutions de préfinancement des aides
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 Concentrer les aides financières sur les travaux « clés »
 Développer le tiers-financement
 Créer un plan d’épargne copropriété (PEC), déclinaison à la copropriété du PEL à partir des fonds travaux
 Refondre les systèmes de prêts collectifs du fait des difficultés actuelles concernant l’écoPTZ collectif et la souscription d’autres prêts non imputables à des copropriétaires 

Version intermédiaire, ne pas diffuser.



Améliorer la rentabilité des aides financières et l’efficacité des solutions de financement (suite)

 Prolonger le délai maximal de réalisation des travaux
 Garantir les aides au moment de la prise de décision même si la réalisation des travaux est décalé dans le temps (cas du bouquet de travaux dont la réalisation 
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temps (cas du bouquet de travaux dont la réalisation peut être décalée dans le temps)
 Standardiser les méthodes d’évaluation de la rentabilité des projets
 Conditionner l’obtention des aides à des contrôles des économies réalisées
 Prévoir des prêts plus longs en faisant porter la garantie par la  copropriété plutôt que par les copropriétaires 

Version intermédiaire, ne pas diffuser.



Améliorer la gestion des copropriétés pour dégager des capacités d’investissement
 Introduire la notion d’amortissement dans la comptabilité des copropriétés
 Imposer un taux d’appel de fonds pour la constitution du fonds travaux prenant en compte la capacité financière des copropriétés évaluée selon des critères labellisés
 Abonder le fonds travaux à partir des produits résultant d’opérations réalisées sur les parties communes (location, vente, …)
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 Meilleure définition des obligations concernant le DTG avec notamment pour la première année des préconisations pour optimiser les consommations énergétiques
 Elaborer des plans pluriannuels de travaux cohérents avec les capacités financières de la copropriété
 Saisir en cas de vente d’un bien la quote-part de fonds travaux réelle à constituer
 Créer un patrimoine propre à la copropriété à partir de son actif de toute recette venant des parties communes
 Intégrer dans le DTG une analyse sur le potentiel de valorisation patrimoniale de l’immeuble (surélévation, vente loge, location terrasses, …°

Version intermédiaire, ne pas diffuser.



Réduire les coûts des projets de rénovation
 Simplifier et coordonner les missions d’expertise avec les bureaux d’études, les architectes et les ingénieurs financiers , pour définir les prestations essentielles et optionnelles.
 Mettre en place une banque documentaire et un observatoire/référentiel  de données statistiques et autres sur les travaux de conservation/rénovation des copropriétés
 Mutualiser les audits et rénovations à l’échelle d’un îlot ou d’un quartier ; (ex: projet OPERAE de François Pélegrin).
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OPERAE de François Pélegrin).
 Mettre en place des contrats types
 Standardiser les solutions de travaux :

 En utilisant les recommandations d’Effinergie pour atteindre le niveau BBC y compris par étapes
 En utilisant les solutions techniques de références (STR) élaborées par Enertech
 En procédant à un recensement local des typologies architecturales et énergétiques des copropriétés ; pour chaque typologie, identifier les préconisations de travaux et bonnes pratiques (voir par exemple les typologies élaborées par le Cerema pour les copropriétés normandes)
 En utilisant des solutions de travaux standardisées (voir les solutions Energiesprong)

Version intermédiaire, ne pas diffuser.



Faciliter l’isolation thermique par l’extérieur en surplomb de parcelle
 Autoriser d’office l’ITE aux conditions suivantes

 Autoriser la dépose par le voisin en cas de construction en mitoyenneté d’un bâtiment chauffé
 Définition de règles pour la pose et l’entretien (délais, 
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 Définition de règles pour la pose et l’entretien (délais, protection des lieux…)
 Gratuité
 Limite d’épaisseur
 Hauteur minimale sans isolant

Version intermédiaire, ne pas diffuser.



Mieux encadrer les contrats des chauffagistes
 Fourniture d’énergie : interdire à un même prestataire de vendre de l’énergie et de vendre des prestations d’efficacité énergétique :

 Interdire les contrats P1
 Interdire à l’exploitant d’un réseau de chaleur de réaliser des prestations d’entretien sur les installations de sa concession

 Déterminer un contrat-type réglementaire d’entretien des 
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 Déterminer un contrat-type réglementaire d’entretien des équipements de chauffage
 Réglementer plus strictement les contrats P3, pour obliger à plus de transparence

 Dans le cadre d’un contrat P3, imposer un plan prévisionnel de changement des équipements
 Obliger à restituer les sommes non utilisées en fin de contrat

 Réglementer plus strictement les contrats à intéressement, et plus généralement la garantie de résultats
 Limiter l’évaporation des fonds des copropriétaires permet de dégager des capacités d’investissement

Version intermédiaire, ne pas diffuser.



Faciliter la gestion des systèmes collectifs situés en parties privatives
 Changer le statut juridique des équipements (radiateurs, bouches d’aération) raccordés au réseau de chauffage, d’eau chaude ou de ventilation situés en parties privatives.
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Memento: fenêtres à mettre dans les parties communes

Version intermédiaire, ne pas diffuser.


