
Copropriétés : les difficiles solutions à mettre en place

pour contenir le prix du gaz
La facture de gaz risque d'augmenter de façon importante dans les copropriétés dotées d'un chauffage collectif

avec un bouclier tarifaire complexe à mettre en place. Les copropriétés dotées d'un chauffage collectif ne sont pas

au bout de leurs peines face à l'augmentation du prix du gaz. Aux côtés d'une copropriété, l'association

Consommation Logement Cadre de vie (CLCV) vient d'assigner en justice la société Gaz européen pour n'avoir

pas respecté son contrat à prix fixe et exercé une majoration tarifaire au cours de l'hiver 2021 et 2022.

« Cette remise en cause unilatérale d'un contrat à prix fixe a sans doute été pratiquée dans de nombreuses

copropriétés. De plus, d'autres fournisseurs font la même chose comme Antargaz, qui a heureusement annulé des

augmentations tarifaires à la suite de notre action » , indique David Rodrigues, responsable juridique à la CLCV.

Les contrats à prix fixe ont pourtant pour but de protéger les copropriétés de toute variation tarifaire et, pour y

parvenir, le fournisseur anticipe en achetant du gaz à prix ferme sur le marché pour les périodes à venir. Aucune

raison ne justifie donc ces augmentations. « Il s'agit de pratiques spéculatives, les copropriétés doivent être très

vigilantes sur le contenu de leur contrat et regarder dans le détail les hausses qui surviennent » , préconise Emile

Hagège, directeur de l'Association des responsables de copropriété (ARC) qui a rencontré les mêmes difficultés

avec Gaz auropéen.

Un certain nombre de copropriétaires risquent de ne plus pouvoir payer leurs charges et Emile Hagège, qui

constate parfois des surplus de charges à payer de l'ordre de 4 000 euros pour un appartement, ne cache pas son

inquiétude. Ni Gaz européen ni Antargaz n'ont souhaité répondre à nos questions.

Face à ce type de comportement, il peut être intéressant de faire appel à un autre fournisseur de gaz, même si les

nouveaux contrats sont conclus avec des tarifs bien plus élevés. L'ARC indique ainsi que les tarifs qui se situaient

il y a quelque temps entre 50 et 70 euros le mégawattheure (MWh) sont désormais signés sur la base de 130 à 170

euros le MWh.

Comment agir face à cette situation ? « Pour obtenir le meilleur tarif, le syndic peut vous proposer de passer par

un courtier, ce qui permet de négocier le contrat au plus juste » conseille Karine Olivier, directrice générale du

pôle services aux particuliers chez Nexity, qui gère un peu plus de 20 000 lots de copropriétés. On peut

notamment citer Opéra Energie, Alliance des énergies ou encore Mon Courtier Energie.

Pour contenir la facture, il faut également vérifier que le bouclier tarifaire prévu par la réglementation limitant la

hausse du gaz à 15 % est bien appliqué. Il concerne tous les immeubles à usage total ou partiel d'habitation

approvisionnés en chaleur à partir d'une chaufferie collective au gaz naturel ou par un gestionnaire d'un réseau de

chaleur urbain. Ce bouclier a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2023 et un décret du 30 décembre 2022 prévoit

qu'il s'applique directement sur la facture, ce qui n'était pas le cas en 2022.

Pour autant, le processus pour obtenir le remboursement reste complexe. Le syndic doit faire deux demandes

différentes, une pour la période du 1 er janvier au 30 juin 2023 et une pour celle du 1 er juillet au 31 décembre

2023 auprès du fournisseur d'énergie. Celui-ci doit ensuite présenter ces demandes d'aide à l'Agence de services et

de paiement pour le compte du syndic demandeur.

Une fois le remboursement obtenu, le syndic doit imputer cette aide sur les charges de chacun des copropriétaires.

« Attention, il faut s'y prendre bien en amont pour présenter les dossiers de bouclier, car les délais de remise par

les fournisseurs des dossiers à l'Agence de services et de paiement sont très stricts » , préconise Eric Audineau,

avocat spécialisé en immobilier.

Par ailleurs, le bouclier devrait être moins efficace à partir de juin 2023 : les formules prévues par la

réglementation reposeront sur des indices variables qui ne seront plus encadrés par l'Etat. Si le prix du gaz

augmente, la facture risque d'augmenter en dépit du bouclier. Pour les mois à venir, il va donc falloir maîtriser

autant que possible la consommation de gaz.

Pour cela, l'entretien de l'installation est fondamental, notamment le désembouage des tuyaux de chauffage. Ces

derniers s'encrassent au fil des années, nécessitant plus d'énergie pour obtenir une chaleur suffisante dans les

logements. Enfin, réaliser des travaux d'isolation paraît incontournable à terme pour limiter la consommation, mais
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cela implique d'engager des dépenses importantes.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.lemonde.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

23 février 2023 - 05:16 > Version en ligne

https://www.lemonde.fr/argent/article/2023/02/23/coproprietes-les-difficiles-solutions-a-mettre-en-place-pour-contenir-le-prix-du-gaz_6162950_1657007.html

