
Conseil en immobilier

Malesherbes Gestion AICI Paris AICI Cannes

Conseil en immobilier octobre  -  décembre  2017

 La lettre
É D I T O R I A L

Les tuyaux et les canalisations de 
la copropriété  
Dans la copropriété, il existe 
différents réseaux : la colonne 
montante qui permet à l’eau froide 
et éventuellement à l’eau chaude 
d’arriver dans les étages, la colonne 
descendante, composée de tuyaux 
de gros diamètre, qui sert à évacuer 
les eaux usées. Puis les canalisations 
du chauffage collectif. 

Ces tuyaux et  canal isat ions 
parcourent le bâtiment sur toute 
sa hauteur. Ils appartiennent aux 
parties communes même s’ils 
passent dans les parties privatives. 
Leur réparation ou réfection est du 
ressort de la copropriété.

Dans les appartements, à partir 
du réseau commun, des tuyaux 
et des canalisations rejoignent les 
installations sanitaires (salle de 
bain, WC) et l’évier de la cuisine. 
Cette partie du réseau est privative. 
Son entretien et les réparations 
incombent au copropriétaire 
individuellement.

Les tuyaux de chauffage et les 
radiateurs sont des éléments 
privatifs. Mais si les canalisations 
sont encastrées dans la dalle 
d ’un plancher, elles peuvent 
être considérées comme parties 
communes.

La réfection des tuyaux et 
des canalisations dans la 
copropriété 
Dans un immeuble ancien, il est 
important de prévoir la réfection 
d ’une installation vétuste. La 
réalisation des travaux dans l’urgence 
ne permettant pas de réaliser les 
choix les plus judicieux…

La meilleure solution est souvent 
de laisser en place les anciennes 
canalisations et de construire en 
parallèle un nouveau réseau mieux 
adapté. C’est l’occasion de prévoir un 
robinet d’arrêt par logement et des 
compteurs d’eau individuels.

Ces travaux sont à la charge des 
copropriétaires proportionnellement 
à leur quote-part.

Ces  t ravaux entraînent  des 
interventions jusque dans les parties 
privatives. Il est important de prévoir 
des solutions spécifiques (plinthes, 
coffrages, moulures) pour limiter 
l’impact négatif de canalisations trop 
apparentes.

Ces travaux sont à la charge exclusive 
de chaque copropriétaire. 

Une astuce pour vous éviter de 
vous perdre dans le réseau des 
tuyaux et canalisations : tout ce 
qui est vertical appartient aux 
parties communes et tout ce qui 
est horizontal est du domaine 
privé (sauf exception) !

La copropriété et  
ses canaLisationsLa formation continue 

des professionnels de 
l’immobilier
En précisant les obligations des 
professionnels de l’immobilier 
en matière de déontologie et 
de compétences, la loi ALUR a 
contribué à généraliser les bonnes 
pratiques à l’ensemble de la 
profession, dans l’intérêt de tous 
les clients. Depuis le 1er avril 2016, 
les obligations de mise à jour des 
connaissances et de perfectionnement 
des compétences nécessaires à 
l’exercice de la profession sont 
entrées en vigueur avec des quotas 
d’heures précis.
La durée minimale de formation 
est ainsi de 14 heures par an 
(soit 2 jours) ou de 42 heures sur 
trois années consécutives (soit 
6 jours). Elle doit couvrir les 
questions juridiques, économiques, 
commerciales et même digitales, 
mais aussi les questions techniques 
relatives à la construction, à 
l’habitation, à l’urbanisme et 
à la transition énergétique. La 
déontologie doit faire l’objet d’au 
moins 2 heures de formation tous les 
trois ans.
L’attestation délivrée par les 
organismes de formation aux 
professionnels ayant validé la 
formation continue est exigée 
par la Chambre de commerce et 
d’industrie pour le renouvellement 
de la carte professionnelle tous les 
trois ans.

Elisabeth GANDON

Méconnu mais indispensable, le réseau des canalisations 
mérite bien, pour une fois, de sortir de l’ombre.  

Mais à qui appartient-il ? Et qui doit prendre en charge  
ses réparations et sa réfection ?
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PARIS
Malesherbes Gestion 

3, rue  
Mérimée

Tél. : 01 47 55 63 00
Fax : 01 47 55 49 14

Accès en ligne  
https://mgestion.thetranet.fr

Copropriété/Gestion locative

PARIS 
AICI Paris

124, avenue 
Victor-Hugo

Tél. : 01 47 27 26 23
Fax : 01 47 27 25 10

CANNES   
AICI Cannes

17, La Croisette
Le Gray d’Albion

Tél. : 04 93 39 20 60
Fax : 04 93 39 20 04

Transaction/Location/Gestion locative

www.aici.fr

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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octobre  -  décembre  2017

POSSIbILITÉ  
DE SOUSCRIRE  
UN ÉCO-PTZ  
COMPLÉMENTAIRE 
Les copropriétaires faisant des travaux 
de rénovation énergétique dans un 
logement ancien peuvent en bénéficier : 
travaux d’isolation dans la toiture, 
des murs, des parois vitrées, de la 
porte d’entrée, le remplacement d’un 
système de chauffage plus efficace, la 
mise en place de volets isolants. Le prêt 
est destiné à financer une quote-part 
de travaux réalisés dans les parties 
communes ou dans leur lot privatif.
Jusqu’au 31 décembre 2018, un éco-PTZ 
complémentaire peut être sollicité 
par un propriétaire-occupant ou un 
propriétaire-bailleur qui a déjà bénéficié 
d’un éco-PTZ d’un montant inférieur à 
30 000 euros. Un décret et des arrêtés 
du 3 août 2016 fixent les conditions 
d’application de cet éco-prêt à taux zéro 
qui était prévu par la loi de finances pour 
2016. Le montant global des emprunts, 
PTZ initial plus PTZ complémentaire, 
s’élèvent à 30 000 euros maximum 
pour un logement.  Le prêt est octroyé 
aux « Personnes physiques membres 
d’un syndicat de copropriétaires ». La 
demande doit être faite dans les 3 ans 
suivant l’obtention de l’éco-PTZ initial. 
Un « justificatif de clôture de l’avance 
initiale » doit être fourni. 
Le prêt est accordé sans conditions de 
ressources. Le logement doit être une 
résidence principale pour l’occupant 
ou le locataire. 
Pour l’exécution des travaux, il faut 
faire appel à un professionnel justifiant 
du label RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement).

La loi du 7 octobre 2016, dite « pour 
une République numérique » a créé 
une nouvelle obligation pour la 
location meublée touristique. Dans 
les communes où le changement 
d’usage des locaux d’habitation est 
soumis à une autorisation préalable, 
le bailleur doit non seulement faire 
une déclaration en mairie mais 
aussi mentionner son numéro 
de déclaration dans toutes ses 
annonces. S’il passe par une 
plateforme numérique type Airbnb, 
celle-ci doit mentionner le numéro 
de déclaration et veiller à ce que le 
logement ne soit pas loué plus de  
120 jours par an.

Paris, tout comme Nice et 
bordeaux, ont voté en faveur 

de l’instauration du numéro 
d’enregistrement obligatoire. 

Afin de faciliter la procédure 
d’enregistrement, Paris lance la 
création d’un télé-service qui va 
se substituer à la procédure de 
déclaration préalable auprès de la 
mairie ou de la préfecture.

Ce télé-service, qui sera disponible 
à compter du 1er octobre 2017, va 
permettre d’enregistrer la déclaration 
préalable et donnera lieu à la 
délivrance sans délai d’un accusé de 
réception comprenant un numéro 
de déclaration. L’enregistrement 
deviendra obligatoire à partir du  
1er décembre 2017.

ENREGISTREMENT DES LOCATIONS 
TOURISTIqUES à PARIS  
Paris accentue la régulation des meublés touristiques. Le Conseil de Paris 
a voté, le mardi 4 juillet 2017, l’obligation d’un numéro d’enregistrement 
pour toute location faisant l’objet d’une location de courte durée. 

LES MODALITÉS DE 
RÉALISATION DU DTG
Tout DTG (Diagnostic Technique Global) 
décidé par des copropriétaires peut 
être réellement effectué depuis la 
publication du décret sur les modalités 
de sa réalisation paru en décembre 
2016. Ce diagnostic étant une étude 
très complète de l’état de l’ensemble 
de la copropriété, le décret se montre 
très exigeant quant aux compétences 
demandées aux professionnels amenés 
à le réaliser. Cette exigence validera 
d’autant la valeur du DTG mais elle 
demande une sélection rigoureuse des 
professionnels opérationnels répondant 
aux critères demandés.


