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L’IMMOBILIER ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE :  
EN ROUTE POUR LA COP 21 !
La France va accueillir et présider la 21e Conférence des parties de la 
Convention-cadre des Nations-unies sur les changements climatiques de 
2015 (COP21/CMP11), aussi appelée « Paris 2015 », du 30 novembre au 
11 décembre 2015. L’objectif est que les Etats participants parviennent à la 
conclusion d’un traité de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
pour limiter la hausse du réchauffement climatique à  + 2°C. 

Cet évènement permet de faire un rappel sur les obligations pesant sur 
l’immobilier en matière de développement durable et, plus précisément 
pour le secteur du bâtiment, en matière de rénovation énergétique.

Il est important de souligner que de nouvelles obligations sont prévues par 
la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour 
la croissance verte publiée au Journal Officiel du 18 août 2015.  

Ce texte prévoit notamment qu’avant 2025, tous les bâtiments privés 
résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 
330 kWh d’énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait 
l’objet d’une rénovation énergétique (article 5 de la Loi). Il crée également 
la notion de travaux « embarqués » : chaque fois que la copropriété décide 
d’entreprendre des travaux importants (toiture, façade …), elle doit y 
adjoindre des travaux de rénovation énergétique (article 14 de la Loi).

  L’audit énergétique ou le diagnostic de performance énergétique 
(DPE)

A compter du 1er janvier 2017, il doit être réalisé dans les immeubles :

-  soit un diagnostic de performance énergétique (DPE) pour les bâtiments 
équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement 
de moins de 50 lots ;

- soit un audit énergétique pour les bâtiments :

• de 50 lots ou plus quelque soit l’affectation du lot,

•  à usage principal d’habitation en copropriété (surface hors d’œuvre 
nette représentée pour plus de la moitié par des lots à usage 
d’habitation),

•  équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement 
(installation qui dessert a minima plus de 90% des lots à usage 
d’habitation), 

•  et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire de 
l’immeuble est antérieure au 1er juin 2001.

La réalisation d’un DPE ou d’un audit se vote à la majorité de l’article 24 
(majorité des voix des présents et des représentés) et dans les conditions 
prévues à l’article 24-4 de la loi du 10 juillet 1965.

  La répartition des frais de chauffage

A partir du 31 mars 2017, tous les immeubles à usage principal d’habitation 
chauffés collectivement devront être munis d’appareils permettant de compter 
les consommations énergétiques de chauffage pour chaque logement si cela 
est techniquement réalisable et rentable sur le plan économique. 

Est concerné un immeuble si :

• son permis de construire a été déposé avant le 2 juin 2001,

• il est à usage principal d’habitation,

• il est doté d’un chauffage collectif,

•  le mesurage individuel ainsi que la pose d’un appareil de mesure sont 
techniquement possibles,

• et les occupants peuvent régler le chauffage chez eux.

Enfin, l’obligation d’individualiser les frais de chauffage ne concerne que les 
immeubles dont la consommation énergétique est supérieure à un certain 
seuil.

Deux seuils de consommation ont été distingués :

  les immeubles dont les logements sont en partie équipés de robinets 
thermostatiques (plus de 20% des radiateurs équipés) doivent 
consommer plus de 150 kWh/m².an d’énergie finale en moyenne pour 
être soumis à l’obligation d’individualiser les frais de chauffage ;

  les immeubles qui ne sont pas équipés de robinets thermostatiques 
doivent consommer plus de 190 kWh/m².an d’énergie finale pour être 
soumis aux obligations d’individualiser les frais de chauffage et d’installer 
des appareils permettant de réguler la quantité de chaleur émise dans les 
logements.

L’installation de répartiteurs de frais de chauffage doit faire l’objet d’un 
vote à la majorité de l’article 25 (majorité des copropriétaires) de la loi du 
10 juillet 1965.

  Rappel sur les aides financières 

Sans que cette liste soit exhaustive, des aides sont mobilisables pour la 
réalisation de travaux d’économie d’énergie :

- à titre collectif :

• Certificat d’économie d’énergie (CEE)

• Contrat de performance énergétique (CPE)

• Aides des collectivités (exemple de l’OPATB Paris 19)

• Eco-PTZ collectif

• Emprunt collectif



 

 

 
IRL 2ème TRIMESTRE 2015 : 125,25

Variation annuelle : + 0,08 %
Parution INSEE du 16 juillet 2015

ICC 1er TRIMESTRE 2015 : 1 632

Variation annuelle : - 0,97 % 
Parution INSEE du du 12 juin 2015

ILC 1er TRIMESTRE 2015 : 108,32

ILAT 1er TRIMESTRE 2015 : 107,69

Variation annuelle : - 0,17 %
Parution INSEE du 12 juin 2015

Variation annuelle : + 0,29 %
Parution INSEE du 12 juin 2015 
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LE SITE INTERNET DE L’AGENCE PARISIENNE 
DU CLIMAT FAIT PEAU NEUVE !

L’Agence Parisienne du Climat a dévoilé son nouveau site Internet. 
Cette association créée en 2011 et dont la FNAIM du Grand Paris 
est membre du conseil d’administration, est chargée notamment 
d’accompagner les copropriétés à réaliser des travaux de rénovation 
énergétique dans le cadre du Plan Climat Energie de Paris. 

Vous trouverez notamment sur le nouveau site : 
-  des informations sur les activités de l’Agence (forums, ateliers-

débats…) ;
-   un lien vers le CoachCopro®, plateforme Web d’aide à la réalisation 

de travaux de rénovation énergétique ;
-  les coordonnées pour contacter un conseiller Info Energie Climat 

(conseils juridiques, techniques ou financiers).

 www.apc-paris.com

   Cour de cassation, 3ème chambre civile, 8 juillet 2015, n°14-12995
Le syndicat des copropriétaires, qui oppose à l’acquéreur 
l’inopposabilité du transfert de propriété intervenu à défaut de 
notification de la mutation, ne peut lui réclamer le paiement des 
charges de copropriété, de surcroît lorsque le vendeur avait déjà été 
condamné à les payer.

   Cour de cassation, 3ème chambre civile, 24 juin 2015, n°14-15205
L’action en réparation du préjudice subi du fait d’un vice caché 
peut être engagée de manière autonome par le syndicat des 
copropriétaires qui a qualité pour agir en vue de la sauvegarde des 
droits afférents à l’immeuble, contre le vendeur des lots, dès lors 
que les désordres affectent les parties communes du bien vendu.

FORMATIONS PROPOSÉES PAR LA CHAMBRE 
FNAIM DU GRAND PARIS DANS LE CADRE DE 
L’ACADÉMIE FRANCILIENNE DE LA COPROPRIÉTÉ

Membre d’un conseil syndical, vous pouvez suivre les formations animées par les 
professionnels de la Chambre FNAIM du Grand Paris qui ont lieu de 18h00 à 20h30 à la 
Maison de l’immobilier, 27 bis avenue de Villiers, 75017 Paris.
Elles vous permettront d’être mieux informé dans le domaine de la copropriété et de 
l’administration de biens et d’échanger avec des syndics professionnels ainsi que d’autres 
membres de conseils syndicaux de Paris et de l’Ile de France.

Dates Thèmes Intervenants

8 SEPT. 
2015

La sécurité en copropriété Michel TERRIOUX - Eric NESSLER - 
Carole BESSON

13 OCT. 
2015

La comptabilité en copropriété Catherine ALBANESI -  
Bruno MOUROT

10 NOV. 
2015

Le contrat de syndic Jean-Charles ALBANESI -  
Olivier PRINCIVALLE - Gérard BRENNA

8 DÉC. 
2015

L’assemblée générale e 
t les règles de majorité

Stéphane VARANGOT -  
Danièle GRAND - Joseph TORRES

12 JANV. 
2016

Les syndics répondent à vos 
questions

Eric NESSLER - Gérard BRENNA - 
Thomas PITOY - Jean-Charles ALBANESI

9 FÉV. 
2016

Les règles de gouvernance :  
conseil syndical et syndic

Michèle CAROFF - Philippe SELLIER - 
Pierre-Hervé LETURMY

8 MARS 
2016

Développement durable : 
comprendre les mécanismes, 
les échéances et les personnes 
concernées

Isabelle FOURNIER - 
 Joseph TORRES -  
Olivier PRINCIVALLE -  
Bruno MOUROT

12 AVRIL 
2016

Les contrats de travail des  
gardiens et employés d’immeuble

Catherine ALBANESI - André PERRISSEL - 
Stéphane VARANGOT

10 MAI 
2016

Focus sur les charges  
en copropriété

Pierre-Hervé LETURMY -  
Bruno MOUROT - Cyril BLANCHET

14 JUIN 
2016

Les conflits en copropriété Danièle GRAND - Joseph TORRES - 
André PERRISSEL

12 JUIL. 
2016

Les syndics répondent  
à vos questions

Isabelle FOURNIER - Cyril BLANCHET - 
Thomas PITOY

Pour vous inscrire, contactez : Chrystelle SILVA   
Tél : 01 40 53 73 50 - Fax : 01 43 80 22 28 
Mail : csilva@fnaimgrandparis.com

DU CÔTÉ DES TRIBUNAUX

- à titre individuel :
• Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)
• Eco-PTZ individuel
• Subventions de l’ANAH
•  Bail MultiLoc de la Ville de Paris (dispositif qui permet aux propriétaires de 

louer leurs biens à un montant inférieur de 20% au loyer médian et sous 
condition de ressources, en contrepartie de subventions qui financeront 
des travaux de toutes natures y compris énergétiques).

  Formation « Rénovation énergétique des copropriétés »

La Chambre FNAIM du Grand Paris qui se mobilise depuis plusieurs années 
sur la rénovation énergétique des immeubles propose à ses adhérents de 
venir se former sur ce thème pendant une journée : des réponses concrètes 
sur le déroulement d’une opération de rénovation énergétique leur seront 
apportées.
Cette formation a été conçue en liaison avec l’Association APOGEE, le Plan 
Bâtiment Durable, la FNAIM et l’UNIS et est soutenue notamment par l’ADEME.
Pour plus de renseignements, contactez Isabelle DALMAS :  
idalmas@fnaimgrandparis.com ou au 01 40 53 73 50.

L’IMMOBILIER ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE :  
EN ROUTE POUR LA COP 21 ! (SUITE)


