
Bâtiments en PPE vieillissants : l’heure est 
aux assainissements
Les propriétés par étage (PPE) des années 70 et 80 arrivent à l’âge critique qui nécessite des assainissements. 
C’est souvent au moment d’envisager des rénovations que les problèmes surgissent : le fonds de rénovation 
est inexistant ou insuffisant et des différents entre copropriétaires bloquent les travaux.

Interview avec Me Jean-Marc Terrier, notaire et conseiller  d’HabitatDurable.

Comment éviter des problèmes liés aux bâtiments en PPE 
vieillissants ?
La communauté des copropriétaires est tenue d’entretenir l’im-
meuble. Le règlement devrait être vérifié de temps en temps afin 
de s’assurer qu’il reste d’actualité. Il peut prévoir différentes majo-
rités pour les prises de décision : la majorité simple, la majorité 
qualifiée ou même l’unanimité. Il est primordial de prévoir dans 
le règlement de la PPE que les décisions pour les travaux d’assai-
nissement se prennent à la majorité simple, sinon de tels travaux 
sont pratiquement exclus s’il y a des oppositions d’un ou plusieurs 
propriétaires. Je conseille de prévoir l’unanimité uniquement dans 
les domaines de l’esthétique ou du luxe.

Que peut-on faire en cas d’opposition d’un ou plusieurs pro-
priétaires ?
Cela dépend du règlement. Si c’est prévu que la décision est prise 
à la majorité simple, elle liera aussi les opposants. Si ces derniers 

refusent de payer leur part, la communauté des propriétaires 
peut engager une action en justice. La procédure peut mener 
jusqu’à l’établissement d’une hypothèque légale avec vente du 
bien immobilier. Mais ce cas extrême se voit rarement en pratique.

Prenons l’exemple d’un bâtiment en PPE qui a besoin de 
 travaux d’assainissement mais le fonds de rénovation est 
inexistant ou insuffisant. Que faut-il faire ?
Ce cas de figure n’est effectivement – et malheureusement – pas 
rare. D’ailleurs, la loi ne prévoit pas l’obligation d’avoir un fonds 
de rénovation. Les propriétaires n’aiment évidemment pas passer 
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2Bâtiments en PPE vieillissants… (suite)
à la caisse, mais avec les taux actuellement très bas c’est le bon 
moment d’investir. Le facteur humain est très important, il faut 
éviter les blocages. La communication est primordiale, il faut se 
réunir et examiner précisément ce qu’on désire, ainsi l’acceptation 
sera meilleure. Il est important de demander des offres précises. 
En plus, il faut veiller à ne pas précipiter les choses.

Il est primordial de prévoir dans le règle-
ment de la PPE que les décisions pour les 
travaux d’assainissement se prennent à la 
majorité simple.

Quelles précautions sont à prendre lorsqu’on acquiert une part 
de PPE d’un bâtiment vieillissant ?
L’acheteur doit absolument vérifier si un fonds de rénovation est 
existant et, cas échant, à combien il s’élève. Lors d’une vente, 
la part au fonds revenant au vendeur est cédée à l’acheteur, ce 
qui peut beaucoup influencer le prix. Une bonne chose serait de 
rendre obligatoire dans le contrat de vente la mention du montant 
du fonds de rénovation. Je conseille aussi aux acheteurs de visiter 
non seulement l’appartement qu’ils comptent acquérir, mais aussi 
les communs : la cave, le système de chauffage, les environs etc. 
Il faut aussi être conscient que dans les anciens immeubles on 
rencontre souvent des matières problématiques comme l’amiante 
ou le plomb (notamment dans les peintures) dont l’élimination 
renchérit notablement les travaux d’assainissement.

Quel modèle est à privilégier : la PEE ou la coopérative 
 d’habitation ?
Le but de la PPE était de rendre la propriété immobilière acces-
sible aux personnes qui ne pouvaient s’offrir une villa et c’est une 
bonne chose. L’avantage des coopératives d’habitation est que 
le loyer sert uniquement à payer les charges. L’entretien et les 
assainissements de tels bâtiments sont donc facilités. De plus, avec 

la coopérative d’habitation il y a peu de changements de proprié-
taires et la spéculation est exclue. Dans un Etat social, le logement 
ne devrait pas devenir un objet de spéculation. Par ailleurs, les 
prises de décisions sont plus démocratiques dans la coopérative : 
chaque coopérateur a une voix indépendamment du nombre de 
part détenues alors que dans la PPE, le poids de la voix dépend 
de la quote-part. En conclusion, le modèle de la coopérative est à 
privilégier, mais le marché est moins grand. Une solution serait de 
démarrer soi-même un projet de coopérative.

Interview  Corinne Roth, Veronika Pantillon

ConCevoir les espaCes d’aujourd’hui 
selon les exigenCes de demain

www.lutz-arChiteCtes.Ch

Réellement différente.

Rue du Petit-Chêne 38, 1001 Lausanne
Tel. 021 319 91 00, www.bas.ch 

Construisez ou rénovez 
durablement avec un prêt 
hypothécaire de la BAS.

Jean-Marc Terrier, notaire et conseiller 
d’HabitatDurable

Nouveau partenaire solaire
Nous avons le grand plaisir de vous annoncer un nouveau partenariat concernant notre action « Toits solaires ». Il s’agit d Eco-Soluce, 
société basée à Clarens/VD. Elle se charge de l’installation de vos panneaux solaires photovoltaïques et est active dans les cantons de 
Vaud, Fribourg et Valais. Le nombre de nos partenaires solaires passe ainsi à cinq.



3Éteindre pour la faune nocturne
En l’espace des vingt dernières années, les émissions lumineuses ont augmenté massivement. L’influence 
néfaste sur les animaux nocturnes est établie, mais les effets à long terme sur la biosphère n’ont pas encore 
été étudiés de manière systématique. Chaque propriétaire peut contribuer concrètement à la diminution 
de la pollution lumineuse.

Les nuits, éclairées pendant des millions d’années uniquement par 

la lune et les étoiles, sont l’espace vital de la moitié des espèces ani-

males. Comme l’homme est un « animal » diurne, la nuit, il s’entoure 

de lumière car elle lui apporte sécurité et protection.

Plusieurs publications ont démontré que la lumière artificielle noc-

turne peut être nuisible pour la faune nocturne, mais des études 

complètes et systématiques font toujours défaut. Dans un message 

interne, l’Office fédéral de l’environnement a déclaré en 2012 que, 

même si la pollution lumineuse à elle seule n’est pas responsable 

de la disparition d’une espèce, il s’agit d’un ensemble d’influences 

négatives dont elle pourrait être le facteur déterminant. Il est donc 

important de planifier de manière durable l’utilisation de l’éclairage 

extérieur. La loi sur la protection de l’environnement prévoit d’ail-

leurs que les rayons sont à limiter à leur source afin de protéger les 

hommes et les animaux d’atteintes nuisibles.

Voici 5 points pour rendre un éclairage plus respectueux de l’envi-

ronnement :

1. Nécessité : Contentez-vous de l’éclairage nécessaire d’un point 

de vue de la sécurité. Minimisez le flux lumineux. Ce dernier est 

indiqué sur l’emballage des sources lumineuses en lumen (lm). 

Pour une utilisation privée, 400 à 800 lumen par luminaire sont 

suffisants.

2. Orientation : Evitez les luminaires en forme de globes ou ceux qui 

éclairent vers le haut. Renoncez aux appliques sans abat-jour.

3. Direction : Veillez à diriger le flux 

lumineux de manière précise. On 

ne devrait pas pouvoir voir la source 

lumineuse qui se trouve dans le 

luminaire.

4. Luminosité : Pour éclairer un che-

min, 5 à 10 lux sont suffisants, il est 

important d’éviter les effets éblouis-

sants et d’éclairer les obstacles.

5. Durée d’éclairage : Respectez le repos 

nocturne de 22 heures à 6 heures 

en éteignant ou, mieux, installez un détecteur de mouvement. Les 

ampoules LED éclairent immédiatement à pleine puissance et les 

allumages de courte durée ne les endommagent pas.

Les pressions que nous exerçons sur notre environnement sont dra-

matiques. La pollution lumineuse en est peut-être la moins grave 

et elle est aussi très facile à combattre. Toutes les personnes qui 

planifient ou exploitent des installations lumineuses ont littérale-

ment l’interrupteur dans la main. Rendons à la biosphère l’obscurité 

naturelle partout où cela est possible, ceci pour le bien de tous les 

organismes vivants dont nous faisons partie.

Texte  Roland Bodenmann, 

membre du comité de DarkSky Switzerland, www.ciel-noir.org 

Traduction et adaptation  Veronika Pantillon

Ernst Schweizer AG
Tél. 021 631 15 40

www.schweizer-metallbau.ch

Soltop
Tél. 052 364 00 77 

www.soltop.ch

Solstis SA
Tél. 021 620 03 50 

www.solstis.ch

Eco-Soluce Sàrl
Tél. 021 921 47 71 
www.eco-soluce.ch

iZY SOLAIRE
Tél. 079 258 13 61 
www.izysolaire.ch
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S 	 Action toits solaires
Nos membres bénéficient d’un rabais de 3 % sur le matériel, mais au maximum 
de CHF 1000.– sur toute installation solaire thermique ou photo voltaïque d’un de 
nos partenaires ci-contre. Le rabais n’est pas accordé après la commande. Pour 
plus d’informations : www.habitatdurable.ch/toits-solaires

	 Droit du bail	
Taux d’intérêt de référence actuel : 1.75 % depuis le 1er juin 2015. Vous trouvez 
des informations utiles concernant les formulaires en droit du bail sur notre site : 
www.habitatdurable.ch sous les menus « formulaires officiels » et « formu-
laires à télécharger » 

	 Assurances
Notre offre avantageuse combine des assurances ménage, responsabilité 
civile, dégâts d’eau ainsi que l’assurance d’installations alternatives de récu-
pération de chaleur. Chacune de ces assurances peut être conclue séparément. 
Pour plus d’informations : www.habitatdurable.ch/assurance
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Pour tous conseils, un seul numéro :	Conseil rapide (environ un quart d’heure) gratuit pour les membres d’HabitatDurable
adresse courriel pour les conseils conseil@habitatdurable.ch

021 652 88 77  du lundi au jeudi : 8 heures - 12 heures
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HabitatDurable organise à nouveau une visite du Palais fédéral, 
cette fois-ci en compagnie de Mmes Lisa Mazzone, conseillère 
nationale et vice-présidente d’HabitatDurable Suisse et Adèle 
Thorens Goumaz, conseillère nationale. Vous pourrez assister 
depuis les tribunes du Conseil national à l’heure des questions, 
poser vos questions aux conseillères nationales et participer à une 
visite guidée du Hall de la coupole. Le tout se conclut par un apéritif 
au Café Fédéral en face du Palais.

Cours Rénovation 
saine et durable

HabitatDurable reprend l’organisation des cours offerts aupara-
vant par le WWF, en collaboration avec ce dernier.

Le moment est venu de rénover votre maison et vous souhaitez 
saisir cette opportunité afin de restaurer votre bien immobilier 
dans le respect de l’environnement ? Ce cours vous aidera à défi-
nir le potentiel d’économie d’énergie et de réfection de votre 
maison. Lors de cette journée de conseil, vous déterminerez la 
classe de rendement énergétique de votre bâtiment et évalue-
rez ses besoins énergétiques. Des professionnels vous montre-
ront les possibilités d’optimisation aux niveaux de l’isolation, du 
chauffage, des installations techniques, du climat intérieur et de 
l’utilisation de panneaux solaires. Sur la base de vos plans et des 
documents du cours, vous pourrez transposer concrètement les 
différents points abordés durant la journée à votre maison et à 
vos besoins.

Les intervenants vous aideront également à faire une estimation 
des frais engendrés par vos mesures d’assainissement. Des infor-
mations sur les aides publiques, les hypothèques bancaires et les 
aspects fiscaux vous permettront d’estimer les investissements 
nécessaires pour votre rénovation.

Publics-cibles
• Propriétaire ou copropriétaire d’une maison (PPE)
• Responsable d’une coopérative d’habitation
• Gérant d’actifs immobiliers

Lausanne
Jeudi 24 novembre 2016, de 9 h à 17 h
Espace Dickens, avenue Dickens 4

Intervenants
Stéphane Fuchs, architecte, atba-l’atelier, bureau d’architectes SA
Jacques Bony, Ing. HES, HEIG-VD
Loïc Ecoffey, conseiller financier Banque alternative suisse

Coûts (sans repas de midi)
Membres d’HabitatDurable et du WWF : CHF 150.–
Non-membres : CHF 190.– (sans repas de midi)

Inscription
Jusqu’au 18 novembre à : contact@habitatdurable.ch 
ou au tél. 031 311 50 55

Lundi 5 décembre de 14h à 17h30

Membres : gratuit 
Non-membres : CHF 20.–

Veuillez-vous munir d’une pièce d’identité valable.

Inscriptions jusqu’au 28 novembre : contact@habitatdurable.ch 
ou tél. 031 311 50 55 (le matin).

Visite du Palais fédéral
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