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Copropriété « Le Jardin des Lumières II »  

Cahier des charges techniques : - Installation des climatiseurs pour les parties privatives - 

 

Préambule : 

Ce document à pour objectif de définir les conditions d'installation des climatiseurs, afin d'apporter des 
précisions au Chapitre 1-section II-§3_Page N°61 du règlement de copropriété.  

L'objet est de conserver à l'ensemble, son aspect architectural, malgré les démarches inévitables 
d'équipements complémentaires. 

Il convient de les implanter avec le maximum d'intégration, sans offrir de nuisance aux 
Copropriétaires non demandeurs de ces équipements. 

 Spécification de l'installation : 

 Ces spécifications traitent sur trois thèmes, à savoir : 

1. Installation des unités extérieures en façade et leur intégration dans l'harmonie des immeubles 

2. Choix techniques des matériels pour ne pas créer de nuisance sonore préjudiciable au calme de la 
résidence. 

3. Contrôle de l’installation. 

*************************** 

1. Installation des unités extérieures : 

1.1. Implantation : 
D'une manière générale, le groupe extérieur sera, autant que faire se peut, dissimulé pour ne pas 
dénaturer les façades. Le groupe sera posé sur le sol du balcon ou de la terrasse, avec un système de 
pose étudié pour ne pas transmettre de vibrations à la dalle support. 

En aucune manière il ne sera accepté de fixer le groupe extérieur en encorbellement ni en hauteur 
sur le mur de façade. 

1.2. Raccordements : 
Les raccordements des fluides frigorigènes seront impérativement réalisés en tube de cuivre. Les 
condensats  seront ramenés en un point d'écoulement, pluvial ou au tout à l'égout s'il n'y a pas de 
pluvial accessible ou exceptionnellement dans un bac spécifique. 

Aucun écoulement ne sera toléré, ni sur les murs de façade, ni  par les becs des  balcons ou 
terrasses. 

1.3. Types d'installations : 

 En fonction des appartements trois types d'installation ont été recensés : 

• Balcons, avec mur de retour, loggia ou terrasse 
• Appartement en rez de jardin 
• Balcons ou terrasses complètement ouverts 
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1.3.1. Balcons avec murs de retour, loggia ou terrasse : 

Le groupe sera posé au sol, avec son système antivibratoire, sur un support PVC spécifique, et placé 
contre le mur de retour ou contre le mur de façade suivant le choix du copropriétaire. Le groupe ne 
pourra pas être posé à une hauteur supérieure à celle du garde corps.   

La dissimulation visuelle du groupe pourra être faite par des plantes à feuillage persistant et/ou un 
cache du type « Décoclim » de couleur adaptée à la façade de l'immeuble. 

Le choix d'implantation sera fait au plus près de l'évacuation pluvial pour y ramener les condensas. 

Les liaisons vers l'intérieur de l'appartement seront réalisées au plus court pour traverser le mur de 
façade. 

Aucune tuyauterie ne devra être apparente en façade de l'immeuble. 

1.3.2. Appartement en rez de jardin : 

Ce cas est une variante du §1.3.1 dans la mesure ou la terrasse est bordée par un ou deux murs 
latéraux. 

Les liaisons vers l'intérieur de l'appartement seront réalisées au plus court pour traverser le mur de 
façade. 

Aucune tuyauterie ne devra être apparente en façade de l'immeuble. 

L'écoulement des condensas ne pourra être envoyé sur la pelouse, ils devront être envoyés dans un 
point d'évacuation. 

Même type de dissimulation qu'en §1.3.1 

1.3.3.  Balcons ou terrasses complètement ouverts (sans mur de retour) : 

Pour ce type de balcon le groupe extérieur sera installé contre la façade avec les mêmes contraintes 
qu'énoncées au §1.3.1 

La dissimulation visuelle du groupe devra être faite systématiquement par un cache du type « 
Décoclim » de couleur adaptée à la façade de l'immeuble. 

Dans la mesure où il n'y a pas d'écoulement d'eau pluvial sur le balcon, les condensas devront être 
ramenés au tout à l'égout de l'appartement ou dans un bac spécifique qui devra être vidé régulièrement. 

 
Aucun écoulement ne sera toléré, ni sur les murs de façade, ni  par les becs des  balcons ou 

terrasses. 

2. Choix technique des matériels : 

Un système de climatisation se compose d'un certain nombre d'éléments susceptibles de créer des 
nuisances sonores, à savoir : 

• Une unité extérieure comprenant un compresseur et un évaporateur 
• Des unités intérieures : une seule (mono split) ou plusieurs (multisplit) diffusent de l'air**. 

**Froid : climatisation simple ; Froid ou chaud : système réversible 

• Des circuits frigorifiques 
• Des circuits hydrauliques (éventuellement) 
• D'un système de régulation plus ou moins sophistiqué 

C'est finalement un système complexe dont l'installation doit obligatoirement être faite par un 
installateur professionnel agréé en préfecture et agréé par le fabricant. 
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2.1. L'unité extérieure : 

C'est la principale source de nuisances sonores pour le voisinage. Les recommandations suivantes 
seront à respecter impérativement : 

Pression acoustique à 1m inférieure à 46 dB(A) 
 
• Le ou les ventilateurs seront de type hélicoïdal de préférence à vitesse variable. 
• Des amortisseurs de vibrations (SilentBloc) seront prévus sous l'unité extérieure, mais 

aussi en traverse des murs pour éviter toute transmission de bruit et de vibrations à la 
structure du bâtiment. 

• Le type de gaz frigorifique sera du R410A. 
• La classe énergétique de l'appareil sera du type A. 

2.2. Les unités intérieures : 

Il en existe de différents types (murale, console, plafonnier, allège etc.…) leur choix est du ressort du 
copropriétaire. 

Le seul impératif est de les installer  dans les règles de l'art, toujours pour éviter la transmission de 
bruit et de vibrations par les planchers (sols) et par les cloisons (murs). 

• Niveau sonore 30dB(A) / recommandation. 
• La classe énergétique des appareils sera du type A.  

2.3. Le système de régulation : 

Il faut privilégier une régulation du type DC INVERTER permettant d'ajuster la puissance du 
climatiseur en fonction du réel besoin de la pièce. Ce système apporte : 
http://www.climatisation.ch/pages/technique_inverter.asp 

• L'économie. Si le système est réversible, il est encore plus indispensable que les appareils 
soient de classe énergétique type A. 

• Le confort 
• Un fonctionnement en continu (moins d'à coups donc moins de nuisances sonores) 

3. Contrôle de l'installation : 

L’assemblée générale du 16 février 2011, après en avoir délibéré, décide d’autoriser les 
copropriétaires qui le souhaitent à installer une climatisation individuelle suivant ce cahier des 
charges établi par les membres du conseil syndical en place au cours de l’exercice 2011-2012. 
Cependant, toutes les installations devront être signalées au syndic par le biais d’un courrier 
accompagné du descriptif du matériel et du certificat de conformité de l’installateur. 

Un contrôle de l’installation pourrait être effectué par le SYNDIC en présence d’un membre du 
Conseil Syndical et porterait sur : 

• Conformité de l’installation des équipements (SilentBloc, dissimulation des tuyauteries). 
• Dissimulation des matériels, adaptée au type d’installation. 
• Evacuation des condensats. 

 

 

Fait à Echirolles, le 5 mai 2012 

 


