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 La lettre
É D I T O R I A L

Réalisation d’un diagnostic 
technique global (DTG)
L’article 58 de la loi ALUR prévoit 
l ’ instauration d ’un diagnostic 
technique global (DTG) pour les 
copropriétés de plus de 10 ans. Lors 
de la prochaine assemblée générale, 
les copropriétaires devront se 
prononcer sur la décision d’engager 
ou non un DTG. Sa réalisation 
n’est pas obligatoire (sauf pour les 
immeubles de plus de 10 ans faisant 
l’objet d’une mise en copropriété). Par 
contre, mettre la question à l’ordre 
du jour de l’assemblée générale est 
une obligation. Les copropriétaires se 
prononceront à la majorité simple de 
l’article 24. 
Le DTG a pour but de présenter un 
état de la situation réglementaire de 
l’immeuble, une analyse des parties et 
équipements communs ainsi que des 
améliorations possibles concernant 
la gestion technique et patrimoniale, 
un diagnostic de performance 
énergétique et une liste avec une 
évaluation sommaire du coût des 
travaux nécessaires à la conservation 
de l’immeuble pour les 10 années 
suivantes.
Un décret d’application, toujours à 
venir, devrait préciser la méthodologie 
à employer pour la réalisation du DTG.

Mise en place du fonds travaux 
L’appel des charges du premier 
trimestre 2017 sera accompagné de 
l’appel pour la cotisation qui doit 

alimenter le fonds travaux (article 58 
de la loi ALUR). 
Tous les copropriétaires doivent 
participer à cette épargne obligatoire 
qui permettra de financer la réalisation 
de travaux à venir. Son montant annuel 
sera fixé par l’assemblée générale. Il ne 
peut être inférieur à 5 % du budget 
prévisionnel. 
Versée sur un compte d’épargne 
séparé ouvert au nom du syndicat 
de copropriété, la cotisation et ses 
intérêts sont définitivement acquis à 
la copropriété même en cas de revente 
du logement. 

L’immatriculation de la 
copropriété 
Depuis le 1er novembre 2016, les 
syndics peuvent accéder au Registre 
national des copropriétés par un site 
internet dédié afin de procéder à 
l’immatriculation des copropriétés. 
Au 31 décembre 2016, les copropriétés 
de plus de 200 lots principaux à 
usage de logements, de bureaux 
ou de commerces devront être 
immatriculées. Avant fin 2017, ce 
seront les copropriétés de plus de 50 
lots, enfin les autres devront l’être 
avant fin 2018.
Le décret du 26 août 2016 est venu 
préciser les conditions de publicité et 
de consultation du Registre. Toutes les 
informations ne sont pas publiques. 
Mais à compter du 1er janvier 2017, une 
fiche synthétique sera communiquée 
aux acquéreurs d’un logement dans 

Copropriété : Ce qui vous 
attend en 2017Etre un copropriétaire 

averti en 2017
Le 1er janvier prochain marquera 
non seulement le début d’une 
nouvelle année, mais aussi la date 
butoir pour la mise en place de 
nouvelles réglementations pour 
votre copropriété. Nous vous avons 
régulièrement informé sur toutes ces 
nouveautés.
Le tour d’horizon de ce qui vous 
attend en 2017 est d’autant plus 
important que les décrets et arrêtés 
d’application parus ces derniers 
mois, sont non seulement venus 
apporter des précisions quant 
à la manière d’appliquer cette 
législation mais ils l’ont aussi 
parfois modifiée.  
Tout au long de l’année, vous 
allez devoir prendre des décisions 
importantes. En AG, vous devrez 
décider de l’opportunité de faire 
réaliser un Diagnostic Technique 
Global (DTG) ou prévoir des 
travaux d’isolation en cas de 
rénovation. Des charges vont vous 
être réclamées pour la constitution 
du fonds travaux. Sans oublier 
l’obligation de faire immatriculer 
votre copropriété si elle ne l’est pas 
encore.
Nous vous souhaitons une bonne 
année 2017, année durant laquelle 
notre équipe sera toujours là pour 
vous accompagner afin de vous 
permettre de prendre les meilleures 
décisions pour votre copropriété.

Elisabeth GANDON

Les dispositions nouvelles prévues par la loi ALUR  
se mettent progressivement en place. 

Dans nos précédentes lettres, nous vous avons déjà présenté  
la plupart de ces changements. De leur côté, décrets et  
arrêtés sont venus préciser les conditions d’application  
ou les dérogations. Mais certains manquent encore…
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Sur le site Internet du groupe AICI, vous retrouverez nos annonces de biens immobiliers  
à vendre et à louer, ainsi qu’une présentation de nos métiers :

• Achats et ventes
•  Locations vides  

ou meublées

• Gestion locative
• Syndic de copropriété
• Conseil en immobilier
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DIAGNOSTICS DES INSTALLATIONS DE GAz ET 
D’ÉLECTRICITÉ POuR vOS bIENS LOCATIfS
Le propriétaire bailleur doit remettre à son locataire un dossier de 
diagnostic technique regroupant actuellement trois diagnostics :  
le diagnostic de performance énergétique (DPE), l’état des risques 
naturels et technologiques (ERNT) et le constat des risques d’exposition 
au plomb (CREP). 
Pour toute location vide ou meublée d’un logement à usage de 
résidence principale du locataire, la loi ALUR prévoit d’ajouter un état 
de l’installation intérieure d’électricité et un état de l’installation gaz. 

( su i te  de  l ’ar t i c le )

les copropriétés de plus de 200 lots. Son 
contenu doit encore être fixé par décret.

L’arrêté du 10 octobre 2016 détaille 
les informations à déclarer lors 
de l’immatriculation initiale de la 
copropriété.

Les travaux d’isolation 
embarquée
La loi relative à la transition énergétique 
de 2015 fait obligation en cas de 
travaux de ravalement de façade ou 
de rénovation de toiture de procéder 
également à des travaux d’isolation 
thermique (isolation embarquée). 

Le décret du 31 mai 2016 est venu en 
préciser les conditions d’application. 
Les travaux doivent concerner au 
moins 50 % de la façade ou de la 
toiture. Il prévoit aussi de nombreuses 
dérogations lorsque l’isolation présente 
plus d ’inconvénients (techniques, 
architecturaux, économiques) que 
d’avantages. 

Début 2017, un nouveau texte devrait 
venir apporter encore plus de précisions 
quant aux obligations d ’isolation 
notamment pour les bâtiments anciens. 

une information objective du 
locataire
Les critères du logement décent exigent 
que les réseaux et branchement 
d ’électricité et de gaz soient  
« conformes aux normes de sécurité 
définies par les lois et règlements » 
et soient « en bon état d’usage et de 
fonctionnement ».
Concernant l’installation électrique, 
il s’agit de la norme XP C 16-600. Le 
diagnostic obligatoire devrait donc, 
pour les installations datant de plus 
de 15 ans, détecter les anomalies et 
défauts susceptibles de présenter 
un danger pour les occupants du 

logement. Pour que le logement 
soit considéré comme décent, le 
réseau électrique doit également 
permettre « l’éclairage suffisant de 
toutes les pièces et des accès ainsi 
que le fonctionnement des appareils 
ménagers courants indispensables à 
la vie quotidienne ». 
En ce qui concerne l’état de 
l’installation intérieure gaz, le 
diagnostic destiné à la location aura 
pour objectif, comme celui destiné 
à la vente, d’éviter, ou au moins 
de limiter les risques d’explosion 
ou d’intoxication au gaz du fait 
d’installations défectueuses. Une 
attention particulière devrait 
être portée sur la ventilation, la 
tuyauterie fixe, la combustion des 
appareils et leur raccordement, 
mais aussi l’état des tuyaux souples 
ou flexibles d’alimentation des 
appareils fonctionnant au gaz afin 
d’évaluer les risques pouvant porter 
atteinte à la sécurité des personnes.

Des décrets en application de 
la loi ALuR
Deux décrets du 11 août 2016 
précisent les modalités de ces 
nouveaux diagnostics obligatoires 
pour les contrats de location signés à 
compter du 1er juillet 2017. Un autre 
décret à venir doit également, en 
application de la loi sur la transition 
énergétique, définir le critère de 
performance énergétique minimale 
pour que le logement soit considéré 
comme décent. 

N’oubliez pas que toutes vos 
dépenses de travaux de remise aux 
normes et de modernisation sont 
déductibles de vos revenus fonciers. 


