
L
’électricité comme le gaz naturel
sont devenus l’une des préoccu-
pations majeures des Français - y

compris dans le Sud. En cause ? Les
augmentations tarifaires à répétition,
mais surtout les hausses à venir !
L’hiver 2022-2023 va piquer, et pas seu-
lement les joues. On annonce +15 % en
janvier sur le prix du gaz et +15 % en
février sur celui de l’électricité. Ces
augmentations (un record historique
pour l’électricité) vont peser lourd sur
un pouvoir d’achat déjà malmené par
l’inflation. Alors quelle solution ? À
défaut de pouvoir stopper ces hausses
tarifaires, sachez que vous pouvez ré-
duire votre consommation d’énergie
sans (trop) nuire à votre confort de
vie. Comment ? En réalisant des tra-
vaux de rénovation énergétique ciblés
dans votre logement.

Identifiez vos déperditions
énergétiques
Cet hiver, l’enjeu est bien sûr de con-
sommer moins, mais surtout de con-

sommer juste. Traduction ? Unique-
ment ce dont vous avez besoin pour
vivre de manière confortable.
Pour ce faire, il est primordial de vous
interroger sur les performances éner-
gétiques de votre logement. Et ce, que
vous viviez dans un appartement ou
dans une maison. De quand date votre
isolation ? Avez-vous une sensation
de froid (voire de courants d’air) dans
votre intérieur alors que les fenêtres
sont fermées ? Votre chauffage est-il
adapté à la surface de votre logement ?
Vos éclairages sont-ils 100 % LED ?
Dans quel état sont vos appareils élec-
troménagers ?
Pour consommer juste, pensez à faire
un état des lieux concret de votre lo-
gement. Le Diagnostic de Performance
Énergétique (DPE) peut vous y aider.
Contrairement à l’idée reçue, ce der-
nier n’est pas seulement utile pour
vendre ou louer un bien ! Réalisé par
un professionnel, il vous renseignera
avec précision sur vos réelles sour-
ces de déperdition énergétique. Et

c’est à partir de là que vous pourrez
envisager des travaux efficaces - gages
d’économies et de confort.
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Explications Le prix de l’énergie continue sa progression et
l’hiver se rapproche... votre logement est-il énergivore ?

Stop à la consommation
d’énergies injustifiée !

> Energies
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BON À SAVOIR
Quelles aides faut-il connaître ?
MaPrimeRénov’
Accessible au propriétaire occupant ou bailleur demaison individuelle
et d’appartement en habitat collectif, construits depuis aumoins
quinze ans. Type de travaux : chauffage (y compris ceux fonctionnant
aux énergies renouvelables), isolation, ventilation, audit énergétique.
Jusqu’à   € – variable en fonction desmatériaux, des
équipements, des revenus de votre foyer et du gain énergétique
qui sera obtenu grâce aux travaux. Attention : la demande doit
être effectuée en ligne sur www.maprimerenov.gouv.fr avant
le lancement de vos travaux.

L’Éco-prêt à taux zéro
Prêt bancaire dont les intérêts sont payés par l’État Jusqu’à   €
sans condition de ressources pour des travaux offrant un gain
énergétiqueminimumde %. Ces derniers doivent permettre au
logement de sortir du statut de passoire thermique. D’autres aides
existent et sontmême cumulables. Pour savoir celles auxquelles vous
pourriez prétendre et en connaître lemontant, utilisez le simulateur
Simul’aides du site www.faire.gouv.fr.

● La rénovation énergétique fait
référence à quatre types de
travaux : l’isolation, le chauffage,
la régulation du chauffage et la
ventilation.

● Pour pouvoir profiter des aides
dédiées à la rénovation
énergétique, vos travaux doivent
impérativement être réalisés par
une ou des entreprise(s)
labellisée(s) RGE (Reconnu Garant
de l’Environnement). En pratique,
cette qualification atteste des
compétences et du savoir-faire en
matière de rénovation
énergétique de chaque artisan.

Bon à savoir
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Etre copropriétaire
nécessite
de prendre
des assurances bien
spécifiques pour
éviter les difficultés
Habiter une copropriété a
ses avantages et ses incon-
vénients. Ou plutôt ses rè-
gles qu’il faut respecter sous
peine d’aller au-devant de
quelques difficultés. A ce
titre, le volet assurances est
incontournable, même s’il
est parfois difficile à appré-
hender selon les situations
que l’on rencontre.
En copropriété il repose sur
quatre axes forts : l’assu-
rance multirisque immeu-
ble, l’assurance des chan-
tier de copropriété, la pro-
tection juridique des
copropriétés et l’assurance
multirisque habitation pour
propriétaire non occupant.
L’assurance multirisque
immeuble s’adresse aux
copropriétaires qui veulent
une assurance performante,
tout en restant dans le cadre
légal de la loi du 10 juillet
1965, qui a fixé le statut des
copropriétés des immeu-
bles bâtis.
Parmi les points forts de
cette loi, l’obligation pour
le syndicat des coproprié-
taires de souscrire une assu-
rance de responsabilité ci-
vile. Cette assurance cou-
vre les risques liés aux
pertes, destructions et dom-
mages directs ou indirects
causés par un tiers aux
biens assurés, ceux liés aux
sinistres engageant la res-
ponsabilité du syndicat de
la copropriété, des mem-
bres du conseil syndical et
du personnel au service de
l’immeuble.

Se protéger
des litiges
Autre point à ne pas négli-
ger : l’assurance multiris-
que chantier. Celle-ci
s’adresse aux propriétaires
de copropriétés telles que
les bâtiments collectifs d’ha-
bitation, tertiaires, commer-
ciaux ou à usage mixte. Cela
permet aux copropriétaires
d’engager des travaux en
étant parfaitement couverts,
avec des indemnisations ra-
pides en cas de sinistre.
Cette assurance est une
obligation depuis 1978,
lorsqu’ont été imposées la
responsabilité décennale du
constructeur à l’égard du

maître d’ouvrage et l’assu-
rance de dommages ou-
vrage (DO) souscrite par le
maître d’ouvrage.
La protection juridique de
copropriété concerne elle
les professionnels de l’im-
mobilier exerçant une acti-
vité de syndic et les copro-
priétaires qui bénéficient de
cette protection sans coût
supplémentaire. Tous les li-
tiges opposant la copro-
priété à un tiers ou à un oc-
cupant sont garantis par
cette protection juridique.
Enfin, l’assurance multiris-
que habitation pour proprié-
taire non occupant est un
produit destiné aux copro-
priétaires qui n’occupent
pas leur bien. C’est une as-
surance rendue nécessaire
par la loi Alur, qui impose de
souscrire une assurance de
responsabilité civile.
Elle permet surtout de con-
server son bien en toute sé-
rénité lorsque le logement
est vacant, que le locataire
n’est plus ou insuffisam-
ment assuré ou enfin quand
les dégâts ne sont pas pris
en charge par l’assurance
de l’immeuble.
Les copropriétaires ont évi-
demment tout intérêt, avec
leur syndic, à faire appel à
des spécialistes de l’assu-
rance immobilière, comme
l’est par exemple Galian,
« assureur et garant référent
du secteur », qui travaille
avec les syndics, les agents
immobiliers et les gestion-
naires de biens.
Avec 175 000 copropriétés
gérées, Galian est numéro
un de son secteur, avec un
portefeuille de plus de
11 000 clients. Son point fort
est l’accompagnement, un
volet essentiel pour n’im-
porte quel copropriétaire,
souvent un peu perdu dans
la multiplicité des contrats
à souscrire et des protec-
tions à mettre en place.

Bien s’assurer en copropriété
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