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4 annexes :

- L’état des risques et pollutions – ERP :

Article L. 125-5 du code de l’environnement

Obligatoire sous peine de résolution du bail et diminution du loyer

- La dossier technique amiante – DTA :

Non obligatoire

Obligation d’information précontractuelle : article 1134 ancien du code civil ou 1112-1 du nouveau code civil
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- Diagnostique de Performance énergétique – DPE :

- Obligatoire depuis la loi Grenelle II de 2010 : article L. 126-29 du CCH

- 1er instrument de sensibilisation aux consommations d’énergie

- Peu de modifications du DPE tertiaire

- Durée de validité : 10 ans sauf DPE antérieur à 2017 valable jusqu’au 31.12.2022 et avant 2021 valable jusqu’au 31.12.2024

- Annexe environnementale :

- 1ère incitation des parties à élaborer une stratégie de performance environnementale

- Pari du dialogue

- Loi Grenelle II : article L. 125-9 du code de l’environnement

- Locaux supérieurs à 2.000 m²

- Communication des informations liées aux consommations d’énergie mais pas de sanction

- Contenu de l’annexe variable pouvant aller de la simple information ou prévoir les travaux de performance énergétique
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Dispositif éco énergie tertiaire ou décret tertiaire (décret du 23.7.2019)
Articles L. 174-1, R. 174-22 à 32 et R. 185-2 du CCH avec plusieurs arrêtés

Objectifs :
Réduction en valeur relative de la consommation énergétique pour le bâtiment tertiaire de 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050 par rapport à une
année de référence choisie entre 2010 et 2019

Mise en place d’un plan d’actions sur la performance énergétique, l’installation de nouveaux équipements, les modalités d’exploitation, l’adaptation des
locaux ou comportement des occupants après intégration de données sur OPERAT (observatoire de la performance énergétique de la rénovation et des
actions dans le tertiaire)

Bâtiments concernés :
- bâtiments, unités foncières ou sites privés ou publics,

- hébergeant des activités tertiaires marchandes ou non,

- d’une surface de plancher égale ou supérieure à 1.000 m²,

Sont exclus tous bâtiments ou locaux d’activités qui sont affectés au logement, aux activités primaires (bâtiments agricoles, élevages et pêche) ou aux activités
secondaires (transformations de matières premières)
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Débiteurs de l’information :

Le ou preneur, à organiser librement par le bail (généralement bailleur avec mandat du preneur notamment
auprès des fournisseurs d’énergie)

• mais interrogation pour le Syndicat des copropriétaires pour les consommations des parties
communes ou élément d’équipement communs.

Modalités :

• déclaration annuelle sur OPERAT au 30.09.2022 repoussée au 31.12.2022, puis dépôt du dossier
technique au 30.09.2026,

• puis délivrance d’une attestation numérique qui donnera lieu à une notation éco – énergie – tertiaire
et une nouvelle annexe au bail

Sanctions :

• Mise en demeure avec des sanctions financières

• Procédure du « name and shame » avec possible répercussion sur la notation des entreprises
-
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- DPE et opposabilité

- Gel des loyers

- Interdiction de location
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- Décret du 20 juillet 2022 : aux frais du locataire ou du bailleur ?

- Les aides financières : ma primeRénov/CEE/Aide de l’ANAH/déficit foncier/les prêts

- Le guide propriétaire du ministère
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A)De l’obligation d’information et sa sanction

B) Le vote des travaux
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LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience
face à ses effets

Le contexte

✓ Accélérer la rénovation des immeubles bâtis soumis au statut de la copropriété, en particulier
pour accroître leur niveau de performance énergétique mais pas uniquement. Passage en
revue des principales innovations législatives intéressant le droit de la copropriété

✓ inspirer des propositions formulées par la Convention citoyenne pour le climat

✓ Ce texte fleuve, qui ne compte pas moins de 305 articles, intéresse à la fois le droit de
l’environnement, le droit des baux d’habitation, le droit pénal, le droit des affaires, le droit
bancaire et financier

✓ On recense au moins sept articles (Loi du 22 août 2021, art. 63, 111, 158, 171, 177 à 179) qui
concernent très directement le droit de la copropriété, et qui invitent à une présentation
sommaire des principales mesures législatives intéressant la matière
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Ancien régime : des distinctions porteuses de confusions

La loi du 12 juillet 2010 portant Engagement national pour l’environnement (ENE) imposait depuis le 01/01/2012 le DPE ou l’audit
énergétique :

- Obligation du DPE applicable aux copropriétés disposant d’un équipement de chauffage ou de refroidissement collectif

- audit énergétique (super DPE) pour les immeubles d’habitation en copropriété de plus de cinquante lots, dont la date de dépôt de 
demande de permis de construire était antérieure au 1er juin 2001.

Deux élargissements :

• Indifférence de la présence d’une installation collective de chauffage et de refroidissement

• Dont le permis de construire a été déposée avant le 1 janvier 2013

➔ Un régime unique étendu à presque toutes les copropriété

Article L. 126-31 du code de la construction et de l’habitation
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Calendrier :

• 1 janvier 2024 pour les immeuble de plus de 200 lots

• 1 janvier 2025 pour les copropriété entre 50 et 200 lots

• 1 janvier 2026 pour les copropriété d’au plus 50 lots

Mise en œuvre après l’établissement du DPE :

• Vote d’un plan de travaux d’économie d’énergie

• Contrat de performance énergétique 

Cette obligation est réputée réalisée si le plan pluriannuel de travaux inscrit à l’ODJ comporte des travaux 
d’économie d’énergie
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- Les différences entre ces diagnostics:

Nouveau DPE Individuel opposable est entrée en vigueur le 1 juillet 2021 :

• L’obligation pèse sur le vendeur en cas de vente, le propriétaire bailleur en cas de location ou propriétaire- maitre d’ouvrage en cas de 
construction ou achat d’un logement neuf

• Informe sur la performance énergétique du bien

• sensibilise et incite à la réalisation de travaux pour éviter les sanctions allant de l’amende à l’interdiction de louer

• Des sanctions expressément prévues

DPE Collectif : 

• L’obligation pèse sur le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à partir de 2024

• Informe sur la performance énergétique de l’immeuble

• Absence de sanction directement prévue

• La disposition permettant à un DPE collectif de valoir DPE individuel pour chacun des lots est supprimée (CCH : R.134-4-3, II, dernier 
alinéa, ancien)
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Un espoir déçu lors de la parution de l’ordonnance du 30 octobre 2019:

L’article 14-2 de la loi de 1965 fait dès lors peau neuve et précise « qu’à l’expiration d’un délai de quinze ans à compter de la date de réception des
travaux de construction de l’immeuble, un projet de plan pluriannuel de travaux est élaboré dans les immeubles à destination partielle ou totale
d’habitation soumis à la présente loi. Il est actualisé tous les dix ans ».

Il revient au syndic d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires les modalités d’élaboration de ce projet de plan, lesquelles
doivent être votées à la majorité des voix exprimées par les copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

Ce projet de plan – qui doit être établi par une personne disposant de compétences et garanties qui seront déterminées par décret – comprend :

•la liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants, à la réalisation d’économie
d’énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
•une estimation du niveau de performance que les travaux visés permettent d’atteindre ;
•une estimation sommaire du coût de ces travaux et leur hiérarchisation ;
•une proposition d’échéancier pour les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire dans les dix prochaines années.

Les nouvelles règles du PPT et du fonds de travaux entrent en vigueur de manière progressive : le 1er janvier 2023 pour les copropriétés de plus de 200
lots, le 1er janvier 2024 pour celles comportant entre 51 et 200 lots, et le 1er janvier 2025 pour les copropriétés comprenant au plus cinquante lots.
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1) Elaboration du plan pluriannuel de travaux

« I.-A l'expiration d'un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l'immeuble, un projet de plan pluriannuel de travaux est élaboré dans les immeubles à destination partielle ou totale 
d'habitation soumis à la présente loi. Il est actualisé tous les dix ans.

Ce projet de plan pluriannuel de travaux comprend, à partir d'une analyse du bâti et des équipements de l'immeuble ainsi que du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-31 du code de la 
construction et de l'habitation, sauf lorsque l'exemption prévue au deuxième alinéa du même article L. 126-31 s'applique, et, le cas échéant, à partir du diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 du même code dès 
lors que ce dernier a été réalisé :

1° La liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants, à la réalisation d'économies d'énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

2° Une estimation du niveau de performance au sens de l'article L. 173-1-1 dudit code que les travaux mentionnés au 1° du présent I permettent d'atteindre ;

3° Une estimation sommaire du coût de ces travaux et leur hiérarchisation ;

4° Une proposition d'échéancier pour les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire dans les dix prochaines années.

Si le diagnostic technique global mentionné au deuxième alinéa du présent I ne fait apparaître aucun besoin de travaux au cours des dix années qui suivent son élaboration, le syndicat est dispensé de l'obligation d'élaborer un 
projet de plan pluriannuel de travaux.

Le projet de plan pluriannuel de travaux est établi par une personne disposant des compétences et des garanties précisées par décret, pouvant différer de celles du tiers mentionné à l'article L. 731-1 du code de la construction 
et de l'habitation.

Le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires les modalités d'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux, qui sont votées à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, 
représentés ou ayant voté par correspondance.

Les travaux prescrits dans le plan pluriannuel de travaux ainsi que leur échéancier et, le cas échéant, ceux prescrits par le diagnostic technique global sont intégrés dans le carnet d'entretien de l'immeuble prévu à l'article 18 de 
la présente loi.

A défaut de transmission du plan pluriannuel de travaux adopté dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande ou si le plan transmis ne prescrit manifestement pas les travaux nécessaires à la préservation 
de la sécurité des occupants de l'immeuble, l'autorité administrative peut élaborer ou actualiser d'office le projet de plan pluriannuel de travaux, en lieu et place du syndicat des copropriétaires et aux frais de ce dernier.

Dès réception du projet de plan pluriannuel de travaux notifié par l'autorité administrative, le syndic convoque l'assemblée générale, qui se prononce sur la question de l'adoption de tout ou partie de ce projet de plan. »
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II.-Le projet de plan pluriannuel de travaux est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit son élaboration ou sa révision. Lorsque ce 
projet de plan fait apparaître la nécessité de réaliser des travaux au cours des dix prochaines années, le syndic inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée 
générale la question de l'adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, qui est soumise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

Au regard des décisions prises par l'assemblée générale mentionnée au premier alinéa du présent II, le syndic inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée 
générale appelée à approuver les comptes soit la question de l'adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, s'il n'a pas été adopté, soit les 
décisions relatives à la mise en œuvre de l'échéancier du plan pluriannuel de travaux adopté.

III.-Dans le cadre de l'exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la 
construction et de l'habitation, l'autorité administrative compétente peut à tout moment demander au syndic de lui transmettre le plan pluriannuel de travaux 
adopté dans les conditions prévues au II du présent article, afin de vérifier que les travaux programmés permettent de garantir la sauvegarde de l'immeuble et la 
sécurité de ses occupants.

A défaut de transmission du plan pluriannuel de travaux adopté dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande ou si le plan transmis ne 
prescrit manifestement pas les travaux nécessaires à la préservation de la sécurité des occupants de l'immeuble, l'autorité administrative peut élaborer ou 
actualiser d'office le projet de plan pluriannuel de travaux, en lieu et place du syndicat des copropriétaires et aux frais de ce dernier.

Dès réception du projet de plan pluriannuel de travaux notifié par l'autorité administrative, le syndic convoque l'assemblée générale, qui se prononce sur la 
question de l'adoption de tout ou partie de ce projet de plan. »
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.-Dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de 
l'immeuble, pour faire face aux dépenses résultant :

1° De l'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2° De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale des copropriétaires ;

3° Des travaux décidés par le syndic en cas d'urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 18 de la présente loi ;

4° Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d'économies d'énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.

Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget 
prévisionnel.

L'assemblée générale peut, par un vote à la même majorité que celle applicable aux dépenses concernées, affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des dépenses mentionnées aux 1° à 4° du 
présent I. Cette affectation doit tenir compte de l'existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges.

Lorsque l'assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget 
prévisionnel mentionné à l'article 14-1. A défaut d'adoption d'un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1.

L'assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d'un montant supérieur.

II.-L'assemblée générale se prononce sur la question de la suspension des cotisations au fonds de travaux lorsque son montant excède le montant du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1. Lorsqu'un plan pluriannuel de travaux 
a été adopté par l'assemblée générale, celle-ci se prononce sur cette suspension lorsque le montant du fonds de travaux excède, en outre, 50 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté.

III.-Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le 
syndicat des copropriétaires à l'occasion de la cession d'un lot. L'acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent à ces sommes en sus du prix de vente du lot.

Ces dispositions entrent en vigueur aux dates suivantes :

•1er janvier 2023 pour les copropriétés de plus de 200 lots

•1er janvier 2024 pour les copropriétés entre 50 et 200 lots

•1er janvier 2025 pour les copropriétés d'au maximum 50 lots
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Participation aux assemblées générales par les moyens de visio-conférence ou de communication électronique

❖Loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 :

✓Introduction d’un nouvel article 17-1 A dans la loi du 10 juillet 1965

✓Possibilité de participer aux AG par visioconférence ou tout autre moyen de communication
électronique permettant l’identification des copropriétaires,

❖Décret n°2019-650 du 27 juin 2019 et autres textes :

✓Précise les modalités de mise en œuvre de ce nouveau mode de participation à distance.

✓Article 13-1 du décret du 17 mars 1967 : il appartient à l’AG de décider des moyens et supports
techniques permettant aux copropriétaires de participer aux AG à distance.

✓La fin de l’ère COVID ? : Dispense de vote pour la visioconférence : choix discrétionnaire du
syndic – cette faculté n’est plus permise depuis le 1 octobre 2021.

✓Loi PASS VACCINAL du 22 janvier 2022 : Quels sont les mandats des syndics et conseillers
syndicaux pouvant être prolongés ? Les contrats expirants entre le 1er janvier et 15 février 2022
dont l’assemblée générale n’a pas pu se tenir sont prolongés jusqu’au 15 avril 2022
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A) De l’obligation d’information à la sanction

B) La perte de valeur
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Merci pour vote écoute
Contactez-nous

2, rue Louis David – 75116 Paris
Tél : 01.84.25.34.30 – Fax : 01.88.33.61.45

Emmanuelle.chavance@bjavocat.com
charles.bohbot@bjavocat.com

www.bjavocat.com
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