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)RQFWLRQQHPHQW�GH�O¶éco-PTZ collectif 
 

Les syndicats de FRSURSULpWDLUHV�SHXYHQW�EpQpILFLHU�G¶un écoPTZ collectif pour financer les travaux 
de performance énergétique.  

 
\Pour qui ? 
 

Pour les copropriétés construites depuis plus de 2 ans. Seuls les copropriétaires (occupants, 
bailleurs ou SCI non VRXPLVHV�j�O¶LPS{W�VXU�OHV�VRFLpWpV� de logements utilisés ou destinés à être 
utilisés en tant que résidence principale sont éligibles. 

 
\Pour quels types de travaux ? 

 
Les travaux pourront concerner les parties et équipements communs à la copropriété ainsi que 
OHV�SDUWLHV�SULYDWLYHV�VL�OHV�WUDYDX[�VRQW�YRWpV�VXU�OD�EDVH�GHV�WUDYDX[�SULYDWLIV�G¶LQWpUrW�FROOHFWLI� 
Deux formules possibles pour souscrire un éco-PTZ collectif : 

 
\�Option 1 : réalisation d¶DX�PRLQV�XQ poste de travaux 
 
Attention un seul éco-prêt à taux zéro collectif pourra être souscrit par copropriété. Il faudra donc 
YHLOOHU�j�FH�TX¶LO�ILQDQFH�O¶RSpUDWLRQ�GH�WUDYDX[�OD�SOXV�JOREDOH�SRVVLEOH� 

 
Les travaux éligibles sont les suivants : 

x Isolation des toitures 
x Isolation des murs GRQQDQW�VXU�O¶H[WpULHXU 
x Isolation de parois vitrées 
x Remplacement du système de chauffage 
x Installations G¶pQHUJLH�UHQRXYHODEOH pour le chauffage 
x Installations G¶pQHUJLHV�UHQRXYHODEOHV pour la production G¶HDX�FKDXGH�VDQLWDLUH 

 
Î Pour chacun de ces postes des critères techniques sont à respecter. Ceux-ci sont les 
mêmes que pRXU� O¶pFR-prêt à taux zéro individuel (se référer à la fiche dédiée pour en 
prendre connaissance) 

 

\ Option 2 : atteinte G¶XQH�performance énergétique minimale 
Contrairement à la méthode précédente, LO�V¶DJLW�LFL�GH�SURXYHU�SDU�XQ�FDOFXO�WKHUPLTXH�TXH�OHV�
travaux permettent in fine G¶DWWHLQGUH�XQH�FHUWDLQH�SHUIRUPDQFH�pQHUJpWLTXH. 
,O�IDXGUD�TXH�OD�FRQVRPPDWLRQ�DSUqV�WUDYDX[�VRLW�LQIpULHXUH�j�����N:K�Pð�DQ�HW�TX¶XQ�JDLQ�G¶pQHUJLH�
primaire de plus de 35% soit réalisé. 

 

\Dépenses éligibles 
 

/HV�GpSHQVHV�DIIpUHQWHV�DX[�WUDYDX[�RXYUDQW�GURLW�j�O¶pFR-prêt copropriétés comprennent : 
x Le coût de la fourniture et de la pose des équipements, produits et ouvrages nécessaires à la 

UpDOLVDWLRQ�GHV�WUDYDX[�G¶pFRQRPLH�G¶pQHUJLH�� 
x Le coût de la dépose et mise en décharge des ouvrages, produits et équipements existants ; 
x Les frais de PDvWULVH�G¶°XYUH�HW�G¶pWXGHV relatives aux travaux  
x /¶DVVXUDQFH GX�PDvWUH�G¶RXYUDJH VRXVFULWH�OH�FDV�pFKpDQW�SDU�O¶HPSUXQWeur 
x Le coût des travaux nécessaires, indissociablement liés aux WUDYDX[�G¶pFRQRPLHV�G¶pQHUJLH��

Ces travaux liés sont définis et énumérés de manière précise pour chaque catégorie de travaux 
G¶pFRQRPLH�G¶pQHUJLH réalisées (arrêté du 30.3.09 : art. 3 à 8 bis et art. 12). 

x Autres travaux et frais nécessaires à la bonne exécution ou à la bonne réalisation des travaux 
G¶DPpOLRUDWLRQ 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 

Eco-prêt à taux zéro collectif, 
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\Montant et durée de remboursement 
 

LH�PRQWDQW�HW�OD�GXUpH�GH�O¶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. 

 

Type de travaux Montant maximum 
GH�O¶HFR37= 

Durée 
maximale du 

prêt 

7UDYDX[�G¶DPpOLRUDWLRQ�HIILFDFH�GH�OD�
performance énergétique 

Fenêtres seules 7 ����¼ 20 ans 

Une action 15 ����¼ 20 ans 

Deux postes 25 ����¼ 20 ans 

Trois postes 30 ����¼ 20 ans 

7UDYDX[�SHUPHWWDQW�G¶DWWHLQGUH�XQH�SHUIRUPDQFH�
énergétique globale 

50 ����¼ 20 ans 

7UDYDX[�GH�UpKDELOLWDWLRQ�GX�V\VWqPH�G¶DVVDLQLVVHPHQW�
non collectif 

10 ����¼ 20 ans 

 
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 2nd éco-PTZ 
� /¶RIIUH�GH� O¶eFR-PTZ complémentaire doit être émise dans un délai de 5 ans à compter de l¶eFR-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 ? 
 

/¶pFR-prêt collectif est délivré par les établissements de crédit qui ont signé un avenant à la 
FRQYHQWLRQ�DYHF�O¶(WDW�HW�OD�6*)*$6 conformément à un avenant-type. 
Deux EDQTXHV�OH�SURSRVHQW�DXMRXUG¶KXL :  

x &DLVVH�G¶(SDUJQH�,OH�GH�)UDQFH 
x Domofinance 

Ainsi que deux sociétés de tiers-financement : 
x Ile-de-France Energies  

x La Régie Régionale du Service Public de l'Efficacité Énergétique Hauts de France 

Aucun besoin G¶rWUH�FOient de ces banques auparavant pour pouvoir souscrire. 
 

\Comment est réalisée la demande ? 
 
o Après avoir identifié les travaux envisagés, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, 

GRLW� V¶DGUHVVHU� j� O¶XQH� GHV� EDQTXHV� SDUWHQDLUHV� SRXU� pODERUHU� XQ� SURMHW� GH� FRQWUDW� G¶pFR-PTZ 
copropriétés. 

o Ce projet de contrat est ensuite présenté en assemblée générale des copropriétaires qui se prononce 
VXU�OD�VRXVFULSWLRQ�RX�QRQ�GH�O¶pFR-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 j�OD�UpJOHPHQWDWLRQ�JpQpUDOH�GH�O¶HPSUXQW�FROOHFWLI. 

 

https://www.infoenergie69-grandlyon.org/fr/le-service/l-espace-info-energie/


 

 

3/3 

 
 

o La signature des pièces administratives est réalisée par le syndic pour le compte du syndicat de 
copropriétaires.  

o /HV�MXVWLILFDWLIV�UHODWLIV�DX[�WUDYDX[�VRQW�IRXUQLV�SDU�O¶HPSUXQWHXU�VHORQ�XQ��IRUPXlaire type - devis" rempli 
FRQMRLQWHPHQW�SDU�O¶HPSUXQWHXU�HW�OHV�HQWUHSULVHV�UpDOLVDQW�OHV�WUDYDX[�� 

o /¶HPSUXQWHXU�WUDQVPHW��GDQV�XQ�GpODL�GH���DQV�j�FRPSWHU�GH�OD�GDWH�G¶pPLVVLRQ�GX�SUrW 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 
SDU�O¶HPSUXQWHXU�V¶HIIHFWXH�VHORQ�XQ��IRUPXODLUH�W\SH�± factures". 

 

\Modalité de remboursement du prêt 
 

ChDTXH�FRSURSULpWDLUH�TXL�D�FKRLVL�GH�SDUWLFLSHU�j�O¶HFR37=�HVW�WHQX�GH�UHPERXUVHU�VD�TXRWH-part. Sa participation 
HVW�YHUVpH�DX�V\QGLF�TXL�UqJOH�j�O¶RUJDQLVPH�SUpWHXU�OHV�PHQVXDOLWpV��/H�UHPERXUVHPHQW�GH�O¶pFR-prêt copropriétés 
SDU�OH�V\QGLFDW�GH�FRSURSULpWDLUHV�V¶HIIHFWXH�SDU�PHQVXDOLWpV�FRQVWDQWHV�� 
 
En cas de vente��O¶DFKHWHXU�D�OD�SRVVLELOLWp�GH�UpFXSpUHU�OHV�PHQVXDOLWpV�UHVWDQWHV��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�� LO� Q¶\D� SDV� GH� VROLGDULWp� GH� UHPERXUVHPHQW� �� OHV� DXWUHV� FRSURSULpWDLUHV� QH�
paieront pas pour lui. 

  

\&XPXO�DYHF�G¶DXWUHV�DLGHV�ILQDQFLqUes 
 

/¶pFR�37=�FROOHFWLI�SHXW�VH�FXPXOHU�DYHF�G¶DXWUHV�DLGHV GDQV�OHV�PrPHV�FRQGLWLRQV�TXH�O¶éco-PTZ individuel.  
De plus un copropriétaire pourra, à titre personnel, souscrire HQ�FRPSOpPHQW��G¶XQ�pFR-prêt individuel sous 
UpVHUYH�GH�UHPSOLU�OHV�FRQGLWLRQV�G¶pOLJLELOLWp��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. /D�VRPPH�GX�PRQWDQW�GH�O¶pFR-PTZ complémentaire et de 
la participation de O¶HPSUXQWHXU�j�O¶pFR-37=�FRSURSULpWpV�QH�SHXW�H[FpGHU��������¼�DX�WLWUH�G¶XQ�PrPH�ORJHPHQW 

 
 

 Pour en savoir plus  
Textes réglementaires  
 

Décret no 2013-����GX����PDUV������UHODWLI�j�O¶HPSUXQW�FROOHFWLI�GH�FRSURSULpWp 

Décret no 2013-1297 du 27 décembre 2013  

$UUrWp�GX����GpFHPEUH������PRGLILDQW�O¶DUUrWp�GX����PDUV�����  

Décret n° 2016-1072 GX���DR�W������UHODWLI�j�O¶pFR-PTZ complémentaire  

$UUrWp�GX����PDUV�������PRGLILp�SDU�O¶DUUrWp�GX����DR�W������ 

 

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 FRSURSULpWpV�VXU�OH�VLWH�GH�O¶$1,/

https://www.infoenergie69-grandlyon.org/fr/le-service/l-espace-info-energie/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027166611
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B38F3DCAB2C6F8348FF00F7F3DE5F6EB.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000028408754&dateTexte&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028408162
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028408846&dateTexte&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032967956&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000020464723&dateTexte=20190830
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/eco-ptz-formulaires-guides-et-textes-de-reference
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/eco-ptz-formulaires-guides-et-textes-de-reference
https://www.anil.org/aj-eco-ptz-copropriete-renovation-energetique/

	Fonctionnement de l’éco-PTZ collectif
	Pour qui ?
	Pour quels types de travaux ?
	Option 1 : réalisation d’au moins un poste de travaux
	 Option 2 : atteinte d’une performance énergétique minimale

	Dépenses éligibles
	Montant et durée de remboursement
	Quelles banques le proposent ?
	Comment est réalisée la demande ?
	Modalité de remboursement du prêt
	Cumul avec d’autres aides financières

	 Pour en savoir plus
	Textes réglementaires
	Sites internet nationaux (formulaire de demande à retrouver sur ces sites) :


