Plan de rénovation énergétique de propriétés par étage
Lignes directrices pour le maintien de la valeur des propriétés
résidentielles
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Depuis son introduction en 1965, la propriété par étage est devenue très répandue et constitue aujourd‘hui une forme de logement populaire avec plus d‘un million de parts de propriétés.
Désormais, de plus en plus de bâtiments ont besoin d‘être rénovés. Un plan de réhabilitation
énergétique élaboré à un stade précoce permet de fixer le cap et de garantir ainsi le maintien
de la valeur des biens.

BÉNÉFICES D`UN PLAN DE
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
POUR LES PROPRIÉTAIRES

PRINCIPES DE BASE POUR LA
CRÉATION D`UN PLAN DE
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

■ Transparence du processus : Plan de rénovation compatible
avec le CECB et possibilité de certification Minergie
■ Transparence des coûts : Les versements obligatoires au
fonds de rénovation sont connus
■ Maintien de la valeur : La compétitivité par rapport aux
nouveaux bâtiments est maintenue
■ Simplification des prises de décision lors des réunions : Aucune ambiguïté quant aux mesures structurelles nécessaires dans le domaine de l`énergie
■ Sécurité financière : Un fonds de rénovation suffisamment
accumulé permet la remise en état
■ Réduction des coûts de maintenance : Des coûts de maintenance moindres grâce aux mesures énergétiques
■ Outil de gestion pour l`administration : La stratégie sélectionnée par la propriété par étage (PPE) permet une gestion
efficace

■ Règlement de la collectivité de la propriété par étage
■ Indications sur le fonds de rénovation (statut actuel / paiements annuels / allocations de quotas, etc.)
■ Données sur les travaux de rénovation déjà effectués et les
éventuelles exigences officielles en suspens
■ Éventuels rapports d`expertise établis préalablement (enquêtes sur les polluants et les conduites, imagerie thermique, etc.)
■ Informations concernant la surface de référence énergétique, le nombre d`occupants, la consommation d`électricité,
d`eau et de chauffage.
■ Descriptions des constructions/projets existants éventuellement
■ Plans

DÉMARCHE
■ Étude du dossier existant
■ Délimitation des parties de construction communes telles
que la façade, le toit, la technique du bâtiment, etc. sur
la base du règlement PPE et des dispositions légales (art.
712 du Code civil : la propriété par étage). Cela permet
de définir les parties de construction à prendre en compte
pour la suite
■ Diagnostic du bâtiment sur place avec évaluation des parties de construction en fonction de leur
âge, de leur état structurel et énergétique actuel et de leur espérance de vie restante potentielle.
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■ Préparation de la planification des réparations structurelles
sur la base de l`état des lieux.
■ Élaboration du plan de rénovation énergétique en se basant sur la planification des réparations structurelles, dans
le but de définir l`étendue, la durée optimale ainsi que les
coûts de la rénovation de toutes les parties de construction
concernées. Pour des raisons d`orientation et d`assurance
qualité, le choix de la solution système appropriée pour le
modèle de rénovation Minergie (voir illustration) est basé
sur les caractéristiques individuelles du bâtiment et son
état de rénovation. Les solutions système sont ou peuvent
être coordonnées avec le CECB.
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Ill. Le modèle de rénovation Minergie est garant de qualité, donne des repères et constitue la voie simplifiée vers la certification
Minergie pour les bâtiments résidentiels. / © MINERGIE

■ Détermination des possibilités et des potentiels d`optimisation énergétique correspondants, notamment en ce qui
concerne la consommation énergétique effective de la PPE.
■ Désignation des mesures énergétiques sur une base stratégique avec informations sur les coûts et délais des rénovations coordonnées avec la planification des réparations
: le système de chauffage au fioul existant, par exemple,
doit être remplacé par une pompe à chaleur avec sondes
géothermiques. Le moment optimal pour la rénovation doit
être défini en fonction des besoins de la PPE, de l`état du
système de chauffage au fioul et des autres planifications
de rénovation du bâtiment. Les coûts de rénovation à pré-

voir sont à estimer en conséquence, particulièrement en
ce qui concerne les investissements pour les forages pour
les sondes géothermiques. Enfin, les coûts supplémentaires
qui en résultent doivent également être indiqués en comparaison avec une réparation pure et simple ou un remplacement à l`identique du système de chauffage au fioul
■ Création de variantes de plans de paiement pouvant être
approuvées par la majorité. Les provisions annuelles sont
calculées sur la base des dépenses estimées, du taux de
couverture et de la période de temps jusqu`à la remise en
état prévue. En fonction de la PPE, il peut être judicieux
d`épargner 100% des besoins prévus en matière d`ent-

retien et de rénovation dans un fonds commun de rénovation. Toutefois, il peut également être nécessaire de ne
mettre en réserve conjointement qu`une partie du montant
et d`effectuer les paiements différentiels nécessaires par
les différents propriétaires par étage au moment opportun (voir également le tableau dans la section sur l`horizon
prévisionnel).

■ Traitement du plan de rénovation lors de la réunion de PPE
avec définition des provisions annuelles du fonds de rénovation. Il en résulte une stratégie immobilière de la part
des propriétaires par étage, qui servira à l`avenir d`outil de
gestion pour l`administration.
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Ill. Aspects et outils inclus dans le plan de rénovation énergétique / © QualiCasa AG

HORIZON PRÉVISIONNEL
■ Une planification énergétique précoce de la rénovation
permet d`avoir le temps de se pencher sur l`ampleur de
l`intervention structurelle, sur les matériaux et les produits à utiliser efficacement et permet aussi d`économiser les
moyens financiers nécessaires en tant que communauté. Le
statut actuel peut être facilement vérifié lors de la réunion
annuelle de la PPE. Il est préférable de concevoir un plan
de rénovation compatible avec le CECB. Sur cette base, un
CECB Plus peut être établi 2 à 3 ans avant la rénovation
proprement dite. Ceci permettra d`examiner diverses options de rénovation au moment opportun, de définir et de
planifier les mesures concrètes à mettre en œuvre. Cela
permet aux propriétaires par étage d`apporter en temps
voulu les corrections nécessaires au solde du fonds de rénovation.

■ Le graphique suivant explique le calendrier et les augmentations requises dans le fonds de rénovation. Les barres
grises indiquent l`argent déjà présent dans le fonds de rénovation. Les barres bleues montrent les paiements pour
les coûts de maintenance pure et les barres jaunes représentent les investissements supplémentaires pour couvrir
les dépenses liées à l`énergie.
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Paiements annuels pour les coûts supplémentaires engendrés par la rénovation énergétique
Paiements annuels pour les remises en état
Situation actuelle du fonds de rénovation

Ill. Organigramme planification de rénovation / © QualiCasa AG
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Coûts supplémentaires
rénovation énergétique
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Solution
- Planiﬁcation de la remise en état des équipements immotiques
- Planiﬁcation de la rénovation énergétique après la rénovation du système selon Minergie

Remise en état

Analyse
- État actuel des bâtiments
- État énergétique actuel (enveloppe du bâtiment, immotique)

Commande CECB Plus (2 à 3 ans avant la remise en état)

Élaboration d’un plan de rénovation énergétique

Organigramme planiﬁcation de rénovation
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- Comparer les montants avec l’état actuel du fonds de rénovation
- Adapter éventuellement les paiements annuels dans le fonds de
rénovation
- Repousser éventuellement le moment optimal de remise en état

ASTUCES ET CONSEILS
■ Différenciation claire entre les parties de construction
communes (pertinentes pour le fonds de rénovation) et les
parties relevant de droits spéciaux sur la base des règlements PPE. Si, par exemple, les fenêtres font partie du droit
spécial, tous les propriétaires par étage devront participer
à la rénovation énergétique ou les faire remplacer individuellement.
■ Dans le cas de contrats d`énergie, le moment de la rénovation devrait, si possible, être basé sur le délai mettant fin
au contrat, afin de trouver une solution raisonnable avec le
contractant ou de prévoir un approvisionnement en chaleur
alternatif.

■ Il existe différents logiciels sur le marché. Il est recommandé d`utiliser un outil compatible avec le CECB afin de pouvoir planifier de manière optimale non seulement la suite
du processus, mais aussi sa concrétisation jusqu`à la rénovation énergétique effectivement réalisée.
■ Le facteur décisif pour le calcul d`une rénovation selon le
modèle de rénovation Minergie est constitué par les données énergétiques empiriques des normes SIA par exemple
et non par la consommation énergétique individuelle de la
PPE. C`est le seul moyen de s`assurer que le calcul est centré sur le bâtiment et que le résultat ne sera pas influencé
par des effets extérieurs.

La PPE est libre de décider de l‘ampleur des travaux de rénovation à réaliser ultérieurement. Avec le plan de rénovation énergétique basé sur le modèle de rénovation Minergie, les fondements d‘une rénovation pertinente ainsi que les conditions cadres pour
l‘obtention d‘une certification Minergie ont été créés. Ainsi, l‘augmentation de la valeur de la propriété peut encore être optimisée.
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