Eco-prêt à taux zéro collectif,
pour les copropriétés
C
Mise à jour 01/2022

éco-PTZ collectif
Les syndicats de
de performance énergétique.

un écoPTZ collectif pour financer les travaux

Pour qui ?
Pour les copropriétés construites depuis plus de 2 ans. Seuls les copropriétaires (occupants,
bailleurs ou SCI non
de logements utilisés ou destinés à être
utilisés en tant que résidence principale sont éligibles.
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Pour quels types de travaux ?
Les travaux pourront concerner les parties et équipements communs à la copropriété ainsi que
Deux formules possibles pour souscrire un éco-PTZ collectif :

Option 1 : réalisation d

poste de travaux

Attention un seul éco-prêt à taux zéro collectif pourra être souscrit par copropriété. Il faudra donc

Les travaux éligibles sont les suivants :
Isolation des toitures
Isolation des murs
Isolation de parois vitrées
Remplacement du système de chauffage
Installations
pour le chauffage
Installations
pour la production
Pour chacun de ces postes des critères techniques sont à respecter. Ceux-ci sont les
mêmes que p
-prêt à taux zéro individuel (se référer à la fiche dédiée pour en
prendre connaissance)

Option 2 : atteinte

performance énergétique minimale

Contrairement à la méthode précédente,
travaux permettent in fine

.

primaire de plus de 35% soit réalisé.

Dépenses éligibles
-prêt copropriétés comprennent :
Le coût de la fourniture et de la pose des équipements, produits et ouvrages nécessaires à la
Le coût de la dépose et mise en décharge des ouvrages, produits et équipements existants ;
Les frais de
relatives aux travaux
eur
Le coût des travaux nécessaires, indissociablement liés aux
Ces travaux liés sont définis et énumérés de manière précise pour chaque catégorie de travaux
réalisées (arrêté du 30.3.09 : art. 3 à 8 bis et art. 12).
Autres travaux et frais nécessaires à la bonne exécution ou à la bonne réalisation des travaux
de la performance énergétique du logement ou permettant l'atteinte d'une
performance énergétique globale, dans la limite de 30% du montant des travaux d'amélioration
de la performance énergétique

Montant et durée de remboursement
L
éco-PTZ copropriétés dépendent de la nature des travaux réalisés. Le
montant total du prêt pour l'ensemble de la copropriété correspond au montant maximal de prêt par
logement multiplié par le nombre de logements concernés par le prêt collectif. Montants ci-dessous
par logements.
Montant maximum

Type de travaux

performance énergétique

Durée
maximale du
prêt

Fenêtres seules

7

20 ans

Une action

15

20 ans

Deux postes

25

20 ans

Trois postes

30

20 ans

50

20 ans

10

20 ans

énergétique globale

non collectif

Depuis le 1er juillet 2019 le cumul Eco-PTZ initial (individuel ou copropriété) et éco-PTZ complémentaire (individuel
ou copropriété) est simplifié :
Jusqu'au 31 décembre 2023, le syndicat de copropriétaires peut demander un 2 nd éco-PTZ
-PTZ complémentaire doit être émise dans un délai de 5 ans à compter de l
-PTZ
individuel, dans les mêmes conditions que pour le 1er éco-PTZ.
La somme des montants des deux prêts doit être inférieure à 30 000 euros au titre d'un même
logement.

Quelles banques le proposent ?
-prêt collectif est délivré par les établissements de crédit qui ont signé un avenant à la
conformément à un avenant-type.
Deux
:
Domofinance
Ainsi que deux sociétés de tiers-financement :
Ile-de-France Energies
La Régie Régionale du Service Public de l'Efficacité Énergétique Hauts de France
Aucun besoin

ient de ces banques auparavant pour pouvoir souscrire.

Comment est réalisée la demande ?
Après avoir identifié les travaux envisagés, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic,
-PTZ
copropriétés.
Ce projet de contrat est ensuite présenté en assemblée générale des copropriétaires qui se prononce
-PTZ copropriétés. Chaque copropriétaire peut ensuite choisir ou
non de souscrire à cet éco-PTZ copropriétés, dans la limite de sa quote-part des dépenses éligibles,
conformément
.
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La signature des pièces administratives est réalisée par le syndic pour le compte du syndicat de
copropriétaires.
laire type - devis" rempli
de contrat
de prêt, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au
descriptif et au devis détaillés, et remplissent les conditions requises. La justification de ces éléments
factures".

Modalité de remboursement du prêt
Ch

-part. Sa participation
-prêt copropriétés

En cas de vente
Dans ce cas, le notaire informe
le syndic de cet accord. Autrement, le vendeur doit rembourser la totalité des mensualités restantes.
Si un copropriétaire est défaillant
paieront pas pour lui.

es
éco-PTZ individuel.
De plus un copropriétaire pourra, à titre personnel, souscrire
-prêt individuel sous
La demande d'éco-PTZ complémentaire doit être faite dans un délai
de 5 ans à partir de l'émission de l'offre du 1eréco-PTZ.
-PTZ complémentaire et de
la participation de
-

Pour en savoir plus
Textes réglementaires
Décret no 2013Décret no 2013-1297 du 27 décembre 2013
Décret n° 2016-1072

-PTZ complémentaire

Sites internet nationaux (formulaire de demande à retrouver sur ces sites) :
Eco-PTZ copropriétés sur le site du ministère de la cohésion des territoires
Eco-PTZ
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