
COPROPRIÉTÉ LES JARDINS D’AZUR C-D-E
Cahier des charges «Climatisation»

I - Cahier des charges concernant la pose de climatiseurs avec unité extérieure

Ref : résolution n° 15 acceptée en AGO du 08/06/2013 ; mise à jour du 25/09/2020

1) Rez-de-jardins et appartements en étage dont la loggia n'est pas fermée

L'installation des unités extérieures se fera en partie basse de la loggia afin de ne pas être visible de
l'extérieur, préservant ainsi l'harmonie des immeubles. Elle se fera selon les règles de l'art, c'est-à-dire
avec l'utilisation de supports spécifiques et plots anti-vibratiles, fixation à une hauteur du sol permettant
la pose d'un bac de condensats, et l'emploi d'une goulotte pour cacher câbles et conduits.

2) Rez-de-jardins avec loggia fermée

En fait il s'agit de valider les installations existantes des unités externes de climatisation posées sur le
sol,  à l'emplacement des parties communes privatives,  et  de prendre pour modèle ce qui a été fait
précédemment, à une triple condition :
a) que cette unité soit posée sur silent blocs sur une structure en béton ; 
b) que l'unité extérieure soit placée de telle sorte que l'air chaud ventilé ne soit pas dirigé vers le rez-de-
jardin mitoyen ;
c)  que  cette  unité  soit  recouverte  d'un  cache  pour  climatiseur  en  aluminium  pour  permettre  une
intégration  décorative,  tout  en  préservant  le  moteur  des  intempéries  et  en respectant  les  flux d'air
nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil (certification CETIAT).

Pour les rez-de-jardins situés en angle ouvert ou en faisant coin avec un mur mitoyen, l'unité extérieure
pourra être posée contre la paroi donnant sur les parties communes générales à condition que l'appareil
soit fixé sur un support équerre munie de quatre  silent blocs  dont la base sera à 50 cm maximum au
dessus du sol pour permettre la récupération des condensats et/ou l'entretien de la partie située sous la
dite unité.

3) Appartements situés en étage avec loggia fermée

a) appartements dont les façades donnent sur des puits de lumière (bâtiment C et D) :
-  les  unités  extérieures  seront fixées sur les parois  des appartements  concernés  conformément aux
règles de l'art.
- elles devront être recouvertes d'un cache pour climatiseurs, doté d’un capot et/ou d’un soubassement
selon leur emplacement.
- l'évacuation des condensats de l’unité extérieure pourra se faire dans les puits de lumière à condition
de prendre les précautions nécessaires pour ne pas interférer sur l'échangeur thermique du voisin situé
en dessous.
- une goulotte verticale commune pourra être utilisée afin de canaliser l’évacuation des condensats des
unités extérieures jusqu’au sol, dans le même alignement vertical.
- les goulottes cachant fils électriques, tuyaux de réfrigérant et/ou évacuations de condensats devront
être posées uniquement à l’intérieur des appartements, et non à l’extérieur.

Ces dispositions peuvent s'appliquer aux appartements dont la loggia n'est pas fermée dès lors qu'ils
s'intègrent dans la continuité d'installations verticales existantes.

b) appartements disposant d'une fenêtre sur loggia :
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Les unités extérieures pourront être placées en partie basse de la fenêtre, sous condition que la fenêtre
soit redécoupée et l'évacuation de l'air chaud cachée par une grille. 

c) appartements avec garde-corps en barreaudages :
Les unités extérieures pourront être placées en partie basse, à gauche ou à droite de la baie coulissante,
sous condition que la baie au dessus de l'unité extérieure soit fixe et l'évacuation de l'air chaud cachée
par une grille. Cela nécessite une réduction de l'ouverture de la baie vitrée.

d) appartements avec acrotères en béton :  
Comme  il  n'est  pas  possible  d'installer  des  climatiseurs  avec  unité  extérieure  dans  ce  type
d'appartement, le choix des copropriétaires concernés devra se porter sur des climatiseurs monoblocs
fixes ou mobiles.

e) appartements situés en dernier étage :
Ce sont  généralement  des  duplex  dont  la  porte  palière  est  située  dans  des  coursives  au toit  pentu
recouvert de tuiles. Cette configuration leur permettrait de pouvoir placer les unités avec échangeur
thermique entre le dessus de la porte palière et le dessous du toit, dans les règles de l'art citées ci-
dessus. L'évacuation des condensats devra se faire à l'intérieur des appartements.

Ces dispositions peuvent s'appliquer aux appartements dont la loggia n'est pas fermée dès lors qu'ils
s'intègrent dans la continuité d'installations horizontales existantes.

NOTA 1 : en règle générale, toute unité devra être recouverte d'un cache, avec ses options, dont le
modèle a été validé en assemblée générale (voir annexe 1).

4) Types de climatiseurs autorisés

Seuls sont autorisés les climatiseurs répondant aux normes suivantes :
- climatiseurs de type « Inverter » à destination résidentielle ;
- climatiseurs dont le niveau de puissance acoustique est égal ou inférieur à 61 dB(A) correspondant à
une pression acoustique à grande vitesse égale ou inférieure à 49 dB, selon les caractéristiques fournies
par les fabricants ;
- climatiseurs de marques connues et reconnues en termes de climatisation.

NOTA 2 : tout copropriétaire qui ne respecte pas le présent cahier des charges s'expose à des poursuites
judiciaires . 

Annexe 1

Caches pour unités extérieures des climatiseurs 

Ces  caches  sont  obligatoires  pour toute  nouvelle  installation d’unité  extérieure  ou  pour tout
remplacement d’unité extérieure déjà existante.

Un modèle  de  cache  en  aluminium et  visseries  en  inox a  été  retenu  après  concertation  avec  des
copropriétaires du bâtiment D désirant équiper leur appartements en climatisation réversible. Outre son
esthétique et son bon compromis qualité/prix, ce cache ne nécessite pas d’entretien particulier.

Caractéristiques

- marque : Devaux (fabrication 100 % française)
- site Internet : https://www.devaux-sa.com/16-cache-clim-
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- couleur : blanc crème
- dimensions intérieures : 970 x 760 x 460 mm
- prix constatés au 01/01/2020 :  359€00 pour le cache avec capot supérieur conçu pour les unités
placées  près  du  sol  (photo  1)  ;  279€00  pour  le  cache  seul  (photo  2)  ;  ajouter  79€00  pour  le
soubassement des unités placées en partie haute (photo 3).

         

II - Cahier des charges concernant la pose de climatiseurs sans unité extérieure 

Ref : résolution n° 17 acceptée en AGO du 01/04/2006 ; mise à jour du 25/09/2020

Dans les parties privatives, possibilité d’installer des unités de climatisation sur les murs, au plafond ou
au  sol  avec  possibilité  d’effectuer  les  échanges  thermiques  par  un  ou  des  conduits  de  ventilation
débouchant sur les façades ou murs extérieurs latéraux de l’immeuble.

L’Assemblée Générale décide :
- d’autoriser le forage de un ou deux trous maximum au travers des murs béton (partie commune) pour
déboucher sur les murs extérieurs de la façade de l’immeuble. Ces trous dont le diamètre ne pourra
excéder  202  mm seront  effectués  soit  en  partie  haute  et/ou  basse  conformément  aux  dispositions
prévues au code de la Construction et de l’Habitat…
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Pour  éviter  les  risques  de  fissuration  des  murs  lors  du  forage,  ces  perçages  seront  effectués
exclusivement par trépanage (carottage), sans utilisation de machines perforantes à chocs.

Le copropriétaire demandeur fera son affaire de la récupération des eaux de condensation s’il y a lieu.
En aucun cas les eaux ne devront être évacuées en façade ou au sous-sol des immeubles.

Le Conseil  Syndical  n’ayant  pas autorité technique,  en cas de doute ou si  les forages ne sont pas
effectués  par  une  entreprise  assurée,  l’architecte  de  l’immeuble  pourra  être  consulté  aux  frais  du
copropriétaire demandeur après information motivée à ce dernier par le Syndic.

Rappel : Conformément au Code de la Copropriété (loi de 1965), en aucun cas les conduits réalisés ne
devront déboucher dans les parties communes, à savoir : vides sanitaires,  paliers, escaliers, couloirs
fermés, cours anglaises ou coursives couvertes, etc, susceptibles d’être fermées pour des raisons de
sécurité ou mises hors d’eau par des transparences ou autres... 

III - Demandes d'autorisation d'installation d'un système de climatisation

Les demandes écrites devront comporter obligatoirement un descriptif, un devis et un plan des travaux. 
Elles devront être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) au Syndic qui
réunira le conseil syndical pour instruction du dossier.

Chaque demande fera  l'objet  d'une  étude  particulière  suivant  le  cahier  des  charges  et  pourra  dans
certains  cas  être  refusée  si  celle-ci  présente  une installation  avec  une  situation  et  des  critères  qui
peuvent dégrader l'environnement résidentiel, l'architecture des bâtiments et perturber le voisinage.

Le délai d'instruction des dossiers est fixé à 3 mois maximum dès réception d’un dossier complet. Au
terme de ce délai et en cas de non réponse du syndic par LRAR, la demande est considérée comme
étant acceptée. 

Les  cas  particuliers  refusés  par  le  conseil  syndical  et  le  syndic  pourront  faire  un  recours  devant
l’Assemblée Générale.

Après accord, une attestation d’entreprise de travaux en conformité avec le cahier des charges sera
signée par le copropriétaire et remise au syndic.
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