
ONPE                                                                                                                    Fiche Bâtiment 

  1  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche Bâtiment – « Analyse des décisions collectives 
en logement collectif privé » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



ONPE                                                                                                                    Fiche Bâtiment 

  2  

 

Introduction 

 
Sur les 35 millions de logements français, environ 20 millions sont des maisons individuelles, pour 15 
millions de logements en immeubles collectifs (principalement situés en Ile-de-France, région 
Auvergne-Rhône-Alpes et PACA). Ce sont ces logements en immeubles collectifs que vise 
principalement cette fiche, car le fait de vivre en copropriété implique certaines différences par rapport 
au cas de la maison individuelle, en particulier pour les questions d’énergie, de charges financières et 
de décisions de travaux. Si, en général, les consommations énergétiques des logements en 
immeubles collectifs sont plus faibles qu’en maison individuelle, et donc moins impactantes sur la 
question de la précarité énergétique, d’autres paramètres viennent complexifier la prise de décision et 
la réalisation de travaux et donc freiner les actions menées envers la précarité énergétique. 
 

 
 

Source « Analyse détaillée du parc résidentiel existant » - rapport RAGE 2017 

 
Cette fiche s’adresse tout particulièrement au secteur de la copropriété, où les notions d’énergie et de 
parties privatives et parties collectives sont étroitement liées. Rares sont les immeubles où chaque 
ménage dispose d’une entière autonomie quant aux décisions liées à l’énergie. Aussi, les décisions 
sont parfois soumises à décision collective et sont ensuite imposées à chaque individu. 
 
Les règles fixant le statut des copropriétés et leur fonctionnement sont issus de la loi n° 65-557 du 10 
juillet 1965. 
 
Cette fiche met en évidence les configurations énergétiques rencontrées et l’impact que ces dernières 
peuvent avoir sur le bilan énergétique de la copropriété et les travaux énergétiques associés. 
 
La structuration suivante est proposée :  
 

 Une analyse technique des travaux liés aux parties privatives / collectives et leurs impacts 
au niveau des charges énergétiques 

 Le détail des principales combinaisons possibles entre parties privatives et parties 
collectives 

 Une partie juridique détaillant et analysant les articles de la loi de juillet 1965 relatifs aux 

travaux 
 
Nota : La présente fiche se focalise sur les décisions prises par les propriétaires de logements. 
Cependant, ces décisions affectent aussi les locataires qui sont également soumis à des charges 
énergétiques sans pour autant avoir de droit de décision sur d’éventuels travaux. Le cas des locataires 
est donc encore plus complexe, car relevant de processus de décision à deux niveaux : vis-à-vis du 
propriétaire du logement et vis-à-vis de la copropriété. 
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Travaux énergétiques – analyse technique 

 

Parties collectives / parties privatives 
 

Les travaux d’économies d’énergie peuvent concerner les périmètres suivants : 

 

 Parties privatives : les parties privatives sont « réservées à l’usage exclusif d’un propriétaire 

déterminé ». Il s’agit de travaux à l’échelle du logement et dont la décision de mise en œuvre 

ne concerne que le propriétaire.  

 Parties collectives : les parties collectives sont définies ainsi « est commun ce qui profite à 

tous ». Il s’agit de travaux menés à l’échelle du bâtiment et concernant l’ensemble de la 

copropriété. La mise en œuvre de ces derniers requière l’approbation de la copropriété. 

 Parties privatives d’intérêt collectif : définies par le décret du 5 décembre 2012. Il s’agit de 

travaux menés en parties privatives mais qui impactent l’ensemble de la copropriété, 

notamment du point du vue énergétique.  

 

Le schéma suivant montre les différentes configurations de parties privatives / collectives rencontrées. 

On distingue donc des copropriétés où les travaux sont tous du ressort de la décision collective (hors 

menuiseries extérieures / cas A), des copropriétés où de nombreux travaux sont privatifs (isolation 

intérieure, chauffage / eau chaude individuelle, menuiseries extérieures / cas B) et des copropriétés 

mixtes (cas C).  

 

   
Les travaux ne s’effectuent que sur les 
parties collectives : isolation par 
l’extérieur, ventilation collective, 
chauffage collectif, isolation du plancher 
bas et de la toiture de l’immeuble. 

Hormis l’isolation du plancher bas et 
de la toiture et les travaux relatifs à la 
ventilation, qui concernent 
nécessairement les parties 
collectives, les autres travaux sont 
menés sur les parties privatives 
(isolation côté intérieur, chauffage 
individuel…) 

Les travaux s’effectuent à la fois sur 
les parties collectives, comme 
l’isolation par l’extérieur, et sur les 
parties privatives telles que pour le 
remplacement du chauffage 
individuel. 

 
 

Le tableau de synthèse précise, suivant les 3 grandes périodes constructives, si les travaux relatifs 
aux parties communes (respectivement aux parties privatives) sont souvent engagés par les 
copropriétaires, et précise également pour chaque poste et période l’impact sur les consommations 
énergétiques. 
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Postes concernés 

Actions de rénovation souvent 
menées 

Impact des travaux sur les 
consommations énergétiques Investissement 

initial 
Avant 
1948 

1948-1974 
Après 
1974 

Avant 
1948 

1948-1974 
Après 
1974 

P
a
rt

ie
s
 c

o
m

m
u

n
e

s
 

Toiture + ++ ++ ++ ++ + ++ 

Fenêtres collectives + + - + + - ++ 

Plancher bas - + + + + + + 

Mur, intervention 
extérieure - + + +++ +++ ++ +++ 

Chauffage collectif ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

ECS collective ++ ++ ++ + + + ++ 

Ventilation + + + ++ ++ + + 

P
a
rt

ie
s
 p

ri
v
a

ti
v

e
s

 

Fenêtres privatives ++ ++ + +++ +++ ++ ++ 

Mur, intervention 
intérieure + - - ++ ++ + ++ 

Chauffage individuel ++ ++ ++ +++ +++ +++ + 

ECS individuelle ++ ++ ++ ++ ++ ++ + 

 

LEGENDE - + ++ +++ Sources 

Actions de rénovation souvent 
menées 

< 5% 5-15% 15-25% >25% OPEN, ADEME 

Impact des travaux sur les 
consommations énergétiques 

< 5% 5-15% 15-25% >25% 
POUGET 

Consultants 

Investissement initial (EUR) / lgt  < 1 500 1 500 à 10 000 > 10 000 
POUGET 

Consultants 

 

Influence de la position du logement dans l’immeuble 
 
Certains postes de travaux tels que la toiture ou le plancher bas renvoient systématiquement aux 
parties collectives. 
 
Or, suivant la position du logement au sein de l’immeuble, les occupants sont plus ou moins impactés 
par ces travaux. En effet, suivant que le logement se situe au RDC, en étage intermédiaire ou au 
dernier niveau, les postes de déperditions de chaleur et donc les charges énergétiques ne sont pas 
les mêmes : 
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 Les logements en étage intermédiaire ont pour 

principales déperditions les murs extérieurs, les 
menuiseries extérieures. 
 

 Les logements en RDC ont les mêmes sources de 
déperditions, auxquelles s’ajoutent les déperditions par le 
plancher bas (donnant sur des locaux non chauffés ou sur 
terre-plein).  
 

 Les logements en dernier étage ont les mêmes sources 
de déperditions que celles des logements en étages 
intermédiaires, auxquelles s’ajoutent les déperditions par la 
toiture (donnant sur des combles perdus ou sur extérieur) 
 
 

Schématisation des déperditions en fonction de la position du 
logement dans l’immeuble (dessin source www.fetesdart.org ) 

 

 

En moyenne, on peut estimer, pour un logement non isolé, les déperditions suivantes : 

 10% à 15% supplémentaires pour les logements en RDC 

 15% à 20% supplémentaires pour les logements du dernier niveau  

 

Ainsi, lorsque le chauffage est collectif, les charges sont communes et le seul désavantage à habiter 

dans les logements du RDC ou du dernier niveau se matérialise par un confort réduit et une sensation 

de froid en hiver (et de surchauffe en été). En revanche, point d’attention particulier lorsque le 

chauffage est individuel, les charges énergétiques sont en effet plus élevées dans ces logements et il 

est plus difficile de convaincre la copropriété d’isoler la toiture ou le plancher bas car n’affectant 

énergétiquement qu’une petite partie des copropriétaires.  

 

       
 

Exemple de derniers niveaux de deux immeubles à Paris avec une mise en évidence de l’absence d’isolation et 
faible performance des vitrages entraînant des consommations élevées pour les habitants de ces logements 

ainsi qu’un manque de confort thermique 

 

De plus, lorsque la toiture est peu performante thermiquement, la température est souvent très élevée 

sous les combles en été. Afin d’avoir un confort thermique acceptable, certains occupants sont donc 

obligés de recourir à des systèmes comme des climatiseurs, ajoutant encore impact financier à leur 

facture énergétique. 

  

http://www.fetesdart.org/
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Parties privatives / collectives – Combinaisons possibles 

 

Parties privatives – parties collectives – processus décisionnel et vote de 
travaux 
 

Améliorer la performance énergétique d’un immeuble collectif passe généralement par des travaux en 

parties privatives ET des travaux en parties collectives. 

 

Certains postes de travaux sont directement associés à des parties collectives : la toiture, le plancher 

bas, les menuiseries des parties communes ou encore le système de ventilation.  

 

Pour d’autres postes la complexité est plus importante et un même poste peut être considéré comme 

appartenant aux parties privatives ou aux parties communes, soit du fait du type de travaux envisagés 

soit du fait des systèmes en place : murs extérieurs / chauffage / eau chaude sanitaire.   

 

Afin de dresser les combinaisons possibles, on comptabilise 3 postes « variables » et donc 8 

combinaisons possibles en termes de parties privatives / parties communes : 

 

 
Schématisation des différentes combinaisons possibles sur les 3 postes murs extérieurs, chauffage et ECS (en 

vert lorsqu’il s’agit de parties collectives et en bleue parties privatives) 

 
Les processus de décision et la facilité à faire voter des travaux ne seront pas les mêmes suivant les 
combinaisons considérées. Le tableau suivant décrit chacun des cas, en évaluant le caractère 
« propice aux travaux » :  
 

Combinaison 
considérée 

Commentaires Propice aux travaux ? 

Mur ITE – Chauf indiv – 
Ecs indiv 

Les travaux d’isolation ont peu de chance d’être votés 
car la qualité des systèmes de chauffage et des 

fenêtres sera très variable selon les appartements. 
Ainsi, un particulier qui aura changé ses fenêtres et 
sa chaudière ne souhaitera pas forcément investir 

dans une ITE. 

- 

Mur ITE – Chauf indiv – 
Ecs coll 

Configuration plus rare que précédente mais mêmes 
conclusions - 

Mur ITE – Chauf coll – 
Ecs indiv 

Possibilité de couplage optimisé entre performance 
thermique du mur et dimensionnement de la 

chaudière. Les logements seront impactés de 
manière homogène (hormis RDC et dernier niveau si 

non isolés) 

+ 

Mur ITE – Chauf coll – 
Ecs coll 

Cas 100% parties collectives. Idem configuration 
précédente avec couplage travaux élargi à l’ECS ++ 

Mur ITI – Chauf indiv – 
Ecs indiv 

Cas 100% parties privatives sur ces postes. Aucune 
décision collective n’est donc attendue sur ces 

travaux. La réalisation de travaux ne dépend que du 
propriétaire. L’isolation thermique par l’intérieur des 

+ 
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murs n’est pas une action évidente à mener : 
contrainte du site occupé et de l’emprise au sol. 

Mur ITI – Chauf indiv – 
Ecs coll 

Configuration plus rare que précédente mais même 
conclusion ++ 

Mur ITI – Chauf coll – 
Ecs indiv 

Configuration où l’isolation des murs ne sera 
envisagée que si l’occupant possède des répartiteurs 
de frais de chaleur (récupération du bénéfice). Des 

travaux sur le chauffage seront possibles même si les 
déperditions thermiques sont importantes 

(dimensionnement en conséquence) 

+ 

Mur ITI – Chauf coll – 
Ecs coll 

Configuration avec même conclusion que précédente + 

 

Suivant les configurations, les travaux de rénovation énergétique sont plus ou moins complexes à 

mettre en œuvre. On relève donc des combinaisons : 

 

 Favorables à des travaux : les cas « tout privatif », car l’occupant a seul le pouvoir de décision 

ET les cas « murs ITE + chauffage collectif » car impactant toute la copropriété et donc 

pouvant permettre une réduction des charges énergétiques  

 Défavorables à des travaux : « murs ITE + chauffage individuel » lorsque les impacts sont 

différents suivant les étages où une décision collective pour la réalisation de travaux est 

beaucoup plus complexe à obtenir. 

 

Parties privatives – parties collectives – lien avec la précarité énergétique 
 
Le paragraphe précédent permet, à partir des différentes combinaisons parties privatives / parties 

collectives, de mettre en avant les configurations de prise de décision travaux. Dans ce chapitre, nous 

présentons les liens entre le caractère privatif / collectif du poste concerné et le fait que certains 

ménages soient en situation de précarité énergétique. 

 

Les 3 indicateurs suivants nous paraissent importants : la performance énergétique du logement (en 

lien direct avec les charges financières), l’aspect financier / investissement initial des travaux, ainsi 

que l’aspect « sociologique » relatif au profil des ménages concernés.  

 

 Avantages Inconvénients 

Parties privatives 

L’occupant contrôle les travaux 

et les décisions prises 

 

L’occupant à une marge de 

manœuvre plus grande sur le 

réglage des équipements et de la 

température 

Equipements techniques en 

moins bon état car moins 

entretenus 

 

Chantier en site occupé et 

impact assez grand sur le confort 

et l’intimité des ménages 

Parties collectives 

Souvent meilleures 

performances énergétiques 

 

Les frais de travaux et 

l’investissement initial sont lissés 

en fonction des tantièmes 

 

Intervention en site occupé 

moins fréquente, moins intrusif 

Contrôle limité sur les travaux 

 

Prise en compte des besoins 

propres à chaque ménage 

parfois insuffisante 
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Chauffage collectif et individualisation des frais de chauffage. 
 
Le décret n°2012-545 du 23 avril 2012 impose l’installation d’équipements permettant d’individualiser 

les frais de combustible du chauffage collectif pour les immeubles d’habitation. L’arrêté du 27 août 

2012 en précise le champ d’application (cf. « Analyse des impacts des réglementations énergétiques 

sur le budget des ménages »).  

 

Ce texte a pour but de responsabiliser les occupants d’un logement relié à un système de chauffage 

collectif quant à leur comportement. En effet, les occupants équipés d’un chauffage individuel sont 

directement sensibilisés par les consommations et les charges énergétiques, alors que pour les 

équipements collectifs le comportement de chacun est souvent « noyé » dans la globalité de la 

copropriété. Ainsi, une individualisation des frais de chauffage permet de rattacher de façon plus 

réaliste la facture énergétique au comportement de chacun, même dans le cas d’un chauffage collectif 

partagé. Cette individualisation permet de « privatiser » un chauffage à la base collectif. 

 

Si le fait de sensibiliser les occupants à leurs consommations en chauffage collectif a pour but de 

réduire les consommations globales de l’immeuble, et va donc dans le bon sens, cela peut être plus 

nuancé dans le cas de la précarité énergétique. En effet, les occupants des RDC et dernier niveau 

(non isolés) sont alors soumis à des charges financières plus élevées, car consommant bien souvent 

plus d’énergie du fait de besoins en chauffage plus importants (même si les frais de chauffage sont 

en partie communs, une grande partie de ces derniers est liée à la consommation du ménage). Enfin, 

il ne faudrait pas que cette individualisation soit une raison pour diminuer, voire couper le chauffage, 

pour des raisons financières. 

 

Travaux énergétiques – analyse juridique 

 
Les prises de décisions concernant, notamment, les travaux d’économies d’énergie à réaliser au sein 

d’une copropriété se font lors des assemblées générales, par vote. Les modalités sont décrites dans 

le code de la copropriété : 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068256 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id  

 

Les principaux articles concernant ces travaux d’économies d’énergie sont les articles 24, 25 et 26.  

 

La loi sur la transition énergétique est venue modifier ce texte de 1965, notamment au niveau des 

types de majorité à obtenir pour un vote de travaux de rénovation énergétique.  

 

Types de majorités 
 

Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant aux tantièmes, c’est-à-dire, la 

fraction représentative de son lot par rapport à l’ensemble de la copropriété.                                                           

 

La majorité simple : article 24 

 

C’est la majorité des voix (tantièmes) exprimées des copropriétaires présents ou représentés à 

l’assemblée. Pour le calcul de cette majorité, les abstentionnistes ne sont pas pris en compte. 

 

La majorité absolue : article 25 

 

C’est la majorité des voix (tantièmes) de tous les copropriétaires présents, représentés ou absents. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068256
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id
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Si aucune décision n’est prise à la majorité de l’article 25, possibilité de voter à la majorité de l’article 

24. 

 

Nota : Si le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat 

: la même assemblée peut se prononcer à l’occasion d’un nouveau vote à la majorité de l’article 24 ; 

sinon, une nouvelle assemblée convoquée dans le délai de trois mois peut décider à la majorité de 

l’article 24. 

 

La double majorité : article 26 

 

C’est la majorité de tous les copropriétaires (présents, représentés ou absents) détenant les deux tiers 

des voix (tantièmes).  

 

L’unanimité  

 

Les décisions les plus graves qui peuvent mettre en cause la conservation de l’immeuble requièrent 

l’unanimité de tous les copropriétaires (l’unanimité des voix des copropriétaires présents ou 

représentés ne suffit pas). 

 

Quels travaux pour quels types de majorité ? 
 

Type de majorité Exemples Exemples énergétiques 

 
Majorité simple : 

 
Nb de voix POUR >  
Nb de voix CONTRE 

(Propriétaires présents 
ou représentés) 

 

Approbation de prestations 
intellectuelles 

 

Adoption du budget prévisionnel 
 

Travaux d’accessibilité aux 
handicapés. 

 

Maîtrise d’œuvre des travaux 
 

Remplacement d’un équipement vétuste 
par un équipement du même type : 

chauffage collectif 

 
Travaux d’entretien et de maintien de 

l’immeuble en bon état 
 

Travaux d’économie d’énergie : isolation 

de la toiture ; ITE ; isolation des murs 
donnant sur LNC ; remplacement 

menuiseries ; remplacement éclairage PC ; 
installation/ régulation/ remplacement de 

systèmes de chauffage, de refroidissement 
ou d’ECS ; isolation des réseaux collectifs de 

chauffage, de refroidissement ou d’ECS ; 
remplacement/ régulation des émetteurs de 

chaleur ; amélioration/ installation des 
équipements collectifs de ventilation ; 

Majorité absolue : 
 

+ de 50% des voix 
(tantièmes) des 

copropriétaires présents, 
représentés et absents 

 

Autorisation donnée à un 
copropriétaire d’effectuer à ses 
frais des travaux affectant les 

parties communes de 
l’immeuble. 

Les travaux d’économie d’énergie qui ne 

relèveraient pas de l’article 24, comme par 

exemple les travaux d’intérêt collectifs 

réalisés sur des parties privatives 

Double majorité : 
 

+ de 50% de tous les 
copropriétaires et plus 

des 2/3 des voix 
(tantièmes) 

 

Répartition des dépenses 
entraînées par les travaux 

d’amélioration 

 

Unanimité : 
 

100% des voix 
 

Modification de la répartition des 
charges 

Suppression d’un équipement collectif 
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Sources, bibliographie - Pour en savoir plus 
 

 Analyse détaillée du parc résidentiel existant, programme PACTE, 2017 

 Outil ENERTER, Energies Demain  

 Loi n° 2015-992 de « Transition Energétique pour la Croissance Verte » du 17 Août 2015: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categori
eLien=id  

 Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068256 

 Site de l’institut national de la consommation : https://www.conso.net/content/copropriete-
les-majorites-de-vote-lors-dune-assemblee-generale  

 Rex interne POUGET Consultants – audits énergétiques 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068256
https://www.conso.net/content/copropriete-les-majorites-de-vote-lors-dune-assemblee-generale
https://www.conso.net/content/copropriete-les-majorites-de-vote-lors-dune-assemblee-generale

