
Répartition des charges d’ascenseur

Lors du vote de principe de 
 l’ascenseur, il faudra aussi 
veiller à la répartition des 
charges à venir. S’il n’y a pas 
de règles, il existe des valeurs 
de départ qu’il sera peut-
être nécessaire d’ajuster en 
fonction de la spécificité de 
l’immeuble et de la teneur des 
négociations. 

Le coefficient  d’utilité
L’utilité d’un ascenseur étant 
d’autant plus grande que le 
copropriétaire habite un étage 
élevé, la difficulté réside dans 
la quantification de cette uti-
lité. On se sert de coefficients 
proportionnels aux étages. 
Selon Bernard Quignard, auteur 
d’un guide pratique* qui fait 
référence en la matière, on 
peut distinguer l’utilité objec-
tive et l’utilité subjective. 
L’utilité objective comprend 
les dépenses fixes et variables 
concernant le contrat d’en-

tretien et les consommations 
électriques, qui augmentent en 
fonction du nombre d’étages. 
L’utilité subjective représente 
le gain de temps et la diminu-
tion de l’effort physique dont 
les copropriétaires bénéficient. 
Si ces coefficients progressent 
par tiers, ils sont à pondérer 
en fonction des spécificités de 
chaque immeuble. Exemple ? 
Dans le cas où le 6e étage ne 
serait pas desservi, c’est le 
coefficient de l’avant-dernier 
étage, légèrement minoré, qui 
peut s’appliquer. Lorsque les 
étages sont desservis à mi-
niveau, il est possible de faire 
la moyenne des deux coeffi-
cients, inférieur et supérieur. 
Les copropriétaires des lots du 
rez-de-chaussée ne participent 
pas aux dépenses, sauf s’ils 
possèdent un parking ou une 
cave desservie et, dans ce cas, 
en fonction de la situation de 
leur lot en sous-sol. 

Le coefficient d’habitabilité. 
L’utilité d’un ascenseur et son 
utilisation seront d’autant 
plus élevées que la taille des 
lots s’accroît. Les règles du 
coefficient d’habitabilité qui 
s’appliquent sont les suivan-
tes. L’on doit compter une per-
sonne par pièce principale plus 
une personne par logement. 
Un studio sera donc assimilé à 
deux personnes. Peu importe 
que des travaux aient trans-
formé un quatre-pièces en un 
vaste loft, car c’est l’état des-
criptif de division qui fait foi. 
Dans le calcul, ne sont prises 

en compte que les pièces dites 
habitables. Les chambres de 
services ont un coefficient de 
2 si elles sont habitables et 
de 1 dans le cas contraire. Si 
des parkings sont desservis 
par l’ascenseur, ils se voient 
affecter un coefficient de 1. Ce 
coefficient d’habitabilité doit 
tenir compte du trafic sup-
plémentaire lié à une activité 
commerciale ou libérale. C’est 
le coefficient d’usage. Pour 
une profession libérale, de type 
médecin, la quote-part du lot 
est multipliée par deux, et pour 
un usage commercial ou de 
bureaux, elle est multipliée par 
trois. Une fois votés, ces tan-
tièmes de charges ne pourront 
être modifiés qu’à l’unanimité.

La part qu’un copropriétaire 
aura à payer résulte de la 
multiplication des coeffi-
cients qui lui sont relatifs 
(habitabilité, étage, usage). 
On obtient des tantièmes abso-
lus, qu’il faudra ensuite trans-
former en millièmes.

coefficients d’utiLité

étage critère d’utilité

RDC 0

1 1

2 1,33

3 1,67

4 2

5 2,33

6 2,67

* Source : guide pratique Ascenseur et 
Sécurité, Bernard Quignard, Editions 
Eyrolles.

Si l’ascenseur dessert les sous- ➔
sols, les coefficients sont pour le 1er 
sous-sol (1), pour le 2e sous-sol (1,33), 
pour le 3e sous-sol (1,67).

exemple : un cinq-pièces 
d’habitation au 3e étage  
➤ coefficient habitabilité = 6 
➤ coefficient étage = 2 
➤ coefficient usage = 1 

donc 6x2x1 = 12 
Admettons que l’ensemble  
des tantièmes absolus  
des lots de copropriétés  
soit égal à 70. La quote-part 
de ce cinq-pièces est de 12. 
Le calcul des millièmes de 
parts est le suivant : 12 divisé 
par 0,07 = 171 millièmes.
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