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75 % des tantièmes sont des lots affectés 
à l’usage d’habitation principale. Ses moda-
lités de mise en œuvre (majorités requises, 
etc.) sont les mêmes que pour un prêt col-
lectif (voir p. 42). D’une durée maximale 
de 10 ou 15 ans, il est accordé au nom du 
syndicat des copropriétaires. Son montant 
oscille entre 10 000 et 30 000 € par logement, 
en fonction des travaux entrepris. Vous 

pouvez, soit entreprendre un ou plusieurs 
travaux améliorant la performance éner-
gétique (isolation de la toiture ou des murs 
ou des portes et parois vitrées donnant sur 
l’extérieur), soit viser une performance éner-
gétique globale minimale, variable suivant 
la localisation géographique de l’immeuble.  
Pour le moment, ce nouveau prêt n’est pas 
encore distribué par les banques. « Des outils 
informatiques doivent être créés pour sa mise 
en place. Par ailleurs, les pouvoirs publics 
n’ont pas encore précisé comment les banques 
seront rémunérées », explique Christophe 
Berfini, spécialiste du financement des 
copropriétés au Crédit Foncier. Il devrait 
être opérationnel d’ici à la fin de l’année et 
sera distribué par les établissements ayant 
signé une convention avec l’État (le Crédit 
Foncier devrait en faire partie). 

 Complétez par un Éco-PTZ individuel. En 
complément de l’Éco-PTZ copropriétés, vous 
pourrez solliciter un Éco-PTZ individuel, d’un 
montant maximal de 30 000 € remboursable 
sur 15 ans, qui vous servira à faire des travaux 
complémentaires. Il est accordé sans condi-
tion de ressources si vous vous engagez à 
réaliser un « bouquet de travaux » (isolation, 
chauffage….) ou bien à atteindre un niveau de 
performance énergétique globale. Si votre 
offre d’Éco-PTZ individuel est émise dans un 
délai d’un an à compter de la date d’émission 
du projet de contrat de prêt de l’Éco-PTZ 
copropriétés, vous ne serez pas tenu de réa-
liser un bouquet de travaux, et vous pourrez 
vous contenter d’une seule catégorie de tra-
vaux. Le montant des prêts des deux Éco-PTZ 
cumulés ne pourra pas excéder 30 000 € pour 
un même logement.

 Bénéficiez du crédit d’impôt dévelop-
pement durable. Les travaux d’économie 
d’énergie vous ouvrent droit au crédit 
d’impôt développement durable (CIDD), 
objet d’une refonte cette année. Son octroi 
est désormais conditionné à la réalisation, 
dans sa résidence principale, d’au moins 
2 travaux éligibles dans une liste qui en com-
porte 6 (isolation des combles et installation 
d’une pompe à chaleur… voir le n° 1096 du 
Particulier, p. 53). Les ménages disposant de 
revenus modestes peuvent toutefois conti-
nuer à bénéficier du CIDD pour la réalisa-
tion d’une seule catégorie de travaux (les 
plafonds de ressources sont définis à l’article 
1417 II du code général des impôts). Par 

Exemple de financement  
de rénovation thermique

Travaux
Réalisés en deux tranches : 2011 et 2012
• isolation de la toiture terrasse et de murs pignons, 
• installation de fenêtres performantes, 
• remplacement de la chaudière par une chaudière à condensation

•  Coût des travaux (y compris l’audit énergétique préalable) : 
130 712 € TTC, soit 3 439 €/lot, en moyenne.

Financement 
• Certificats d’économies d’énergie : 14 857 € 
• Total des crédits d’impôt développement durable accordés à 
l’ensemble des copropriétaires (taux de 22 % pour les travaux liés 
à l’isolation et 13 % pour la chaudière) : 3 435 €  

Coût à la charge des copropriétaires : 112 420 €, soit 
2 958 €/lot en moyenne €* ➜ Économie 481 €/par lot

• Date de construction 1958
• Nombre de logements  38
• Type de chauffage collectif au gaz naturel 
•   Performance énergétique  

annuelle avant /après travaux :  
*kilowattheure d’énergie primaire

Les copropriétaires disposent d’un arsenal de solutions pour 
financer leurs travaux. Dans l’exemple ci-dessous, ils ont bénéficié 
du crédit d’impôt développement durable (CIDD) et ont monnayé 
leurs certificats d’économies d’énergie. Cette rénovation a été 
accompagnée par l’Agence parisienne du Climat (APC). 

Situation

273 kWhep*/m² 180 kWhep*/m² 

*Après valorisation des C2E et crédit d’impôt développement durable.
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