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1. Avant-propos
Destinataires de l’outil
L’outil de catégorisation des copropriétés s’adresse aux utilisateurs institutionnels du Registre
des Copropriétés (EPCI, services de l’Etat, etc.) qui ont accès aux informations relatives aux
copropriétés situées sur le territoire qu’elles administrent en vertu de l’article R.711-16 du code de
la construction et de l’habitation1.

Objectifs de l’outil
L’outil vise à contribuer à l’amélioration de la connaissance du parc privé en permettant aux
utilisateurs institutionnels d’avoir accès à une restitution cartographique rapide des
copropriétés de leur territoire. L’outil intègre un ensemble de fonctionnalités permettant de
réaliser des études et des analyses, fondées sur des spécificités territoriales, en utilisant :


une sélection de filtres de données renseignées par les télédéclarants du Registre et
d’indicateurs calculés (exemple : taux d’impayés, ratio comparatif entre charges
courantes et nombre de lots etc.) ;



une « sélection manuelle de zone » permettant de délimiter manuellement une zone et
d’accéder aux données spécifiques de cette zone ;



des rapports complets, disponibles sous plusieurs formats (.pdf, .xls), présentant des
données agrégées à l’échelle d’un territoire comme des données à la copropriété ;

Afin de capitaliser les recherches déjà effectuées, cet outil offre la
« Sauvegarder » et de partager les recherches à l’échelle d’un établissement.

possibilité de

La construction de l’outil de catégorisation des copropriétés a débuté lors de l’été 2018, en
collaboration avec plusieurs collectivités pilotes.
Il a vocation à évoluer pour affiner son opérationnalité. Tout partage de retour d’expérience ou
propositions de pistes d’évolution peuvent être adressés à l’adresse suivante :
https://www.registre-coproprietes.gouv.fr/#/aide

Article R.711-16 du code de la construction et de l’habitation : « Les collectivités territoriales et leurs groupements,
pour les besoins de la mise en œuvre des politiques de l’habitat et de lutte contre l’habitat indigne et les copropriétés
dégradées, ont accès, à leur demande, aux informations relatives aux copropriétés situées sur le territoire qu’elles
administrent.»
1
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2. Se connecter
L’outil est accessible depuis la page « Institutionnels » du Registre. Elle peut être ouverte :


depuis la page « Statistiques » sur le site du Registre des copropriétés
(https://www.registre-coproprietes.gouv.fr/#/statistiques) en cliquant sur le bouton
Accéder aux données réservées aux institutionnels ;



depuis la page consacrée au Registre des copropriétés
(http://extranah.anah.fr/rubrique/lanah/registre-coproprietes).

dans

l’Extranah

L’utilisateur doit se connecter à partir de son compte Clavis puis accepter la « Charte pour la
confidentialité et l’utilisation de données issues du Registre National d’Immatriculation des
Syndicats de copropriétaires ».
L’outil est alors disponible en haut à droite de la page :

Pour créer un compte clavis, des fiches mémos sont disponibles aux liens suivant :
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Mémo création compte clavis ;



Lien pour l’inscription du référent de votre institution ;



Lien vers la rubrique Registre de l’Extranah.
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3. Construire une recherche
Choisir son mode de recherche
L’outil permet de construire une recherche selon deux principaux modes de recherche :


une recherche par territoire : ce mode de recherche permet à l’utilisateur de choisir
l’échelle de territoire à partir de laquelle il veut réaliser l’étude ou l’analyse. Le lancement
de la recherche donne alors accès à un ensemble de filtres de sélection ainsi qu’à un
ensemble de données agrégées. L’accès aux données territoriales dépend de la structure
et du type d’utilisateur, les conditions d’accès sont détaillées au sein de l’Annexe 1 ;



une recherche par copropriété : ce mode de recherche permet de rapidement avoir
accès aux données complètes d’une copropriété spécifique. La recherche peut être
réalisée soit à partir de l’adresse de la copropriété, soit à partir de son numéro
d’immatriculation.

Le lancement de la recherche s’effectue par un clic sur la loupe située à droite de l’écran.
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Recherche par territoire
Représentation des copropriétés
Lors du lancement d’une recherche par territoire, la carte du territoire sélectionné apparaît.
Chaque copropriété immatriculée est identifiée par une pastille située au centre de la parcelle
cadastrale à laquelle elle est rattachée. Les copropriétés sont identifiées par différentes couleurs
en fonction de leur état de rattachement (c’est-à-dire si les copropriétés sont rattachées à un
compte de syndic au sein du Registre).
Lorsqu’un grand nombre de copropriétés est sélectionné (plus de 1 000), les copropriétés sont
regroupées en agglomérats bleus dont la taille dépend du nombre de copropriétés représentées
(voir la partie Conditions de regroupements pour de plus amples détails).
L’utilisateur peut utiliser différents filtres de recherche pour sélectionner ou dé-selectionner des
copropriétés. Les copropriétés qui ne répondent pas aux critères de recherche de l’utilisateur ou
qui ne font pas partie de la zone de sélection manuelle n’apparaissent plus à l’écran.
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Filtres de données
Les filtres de données sont répartis en quatre principales catégories :


Informations générales : elle référence les principales caractéristiques des copropriétés :
date du règlement de copropriété, taille de la copropriété (nombre de lots) et structure
organisationnelle de la copropriété (type de syndic, présence d’ASL, etc.) ;



Données techniques : elle informe sur le(s) bâtiment(s) des copropriétés : période de
construction, type de chauffage, classe énergétique etc. ;



Données financières : elle recense les données financières des copropriétés et certains
ratios calculés : montants des charges et des dettes, nombre de copropriétaires débiteurs
de plus de 300€, taux d’impayés etc. ;



Procédures administratives et judiciaires : elle permet de sélectionner les copropriétés
faisant l’objet d’arrêtés (exemple : arrêté de péril sur les parties communes) ou de
procédures judiciaires.

Un tableau récapitulatif de l’ensemble des filtres applicables est disponible en Annexe 2.
Les filtres sont présentés soit sous la forme d’une case à cocher soit sous la forme de saisies
numéraires libres :


Case à cocher : dans ce cas, l’outil ne sélectionne et ne fait apparaître que les
copropriétés qui répondent à la / aux condition(s) cochée(s).



Saisie numéraire libre : deux cadres de saisie sont présentés et doivent être renseignés
par des nombres entiers positifs. Il est possible de ne saisir qu’un seul cadre sur deux,
l’outil considère alors que les données doivent être, le cas échéant, « supérieure ou égale
à » ou « inférieure ou égale à » la donnée renseignée.

Il est possible de saisir plusieurs filtres dans les différentes catégories avant d’appliquer les filtres.
Les filtres ne sont appliqués qu’après avoir cliqué sur le bouton : Appliquer les filtres et /
ou la sélection manuelle de zones
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Sélection manuelle de zone
La sélection manuelle de zone est disponible en cliquant sur le bouton situé en haut à droite de
l’outil Sélectionner manuellement un ou plusieurs zones
En cliquant sur ce bouton, le curseur est modifié pour permettre le dessin manuel d’une zone. Une
fois le premier périmètre dessiné, il est possible d’ajouter une autre zone de sélection en cliquant
de nouveau sur le bouton Sélectionner manuellement un ou plusieurs zones.
L’application de la sélection n’est effective qu’après un clic sur le bouton Appliquer les filtres et /
ou la sélection manuelle de zones .
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Appliquer, modifier et réinitialiser les filtres de recherche et la sélection manuelle
de zone
Appliquer les filtres
L’application des filtres de sélection et/ou de la sélection manuelle de zone n’est effective
qu’après avoir cliqué sur le bouton Appliquer les filtres et / ou la sélection manuelle de zones.
Si aucune copropriété ne correspond aux filtres de recherche, le message d’erreur suivant
apparaît en haut de l’écran « Aucune copropriété immatriculée ne correspond à votre recherche.
Merci de saisir d’autres critères. »
Modifier les filtres, la sélection manuelle de zone ou l’échelle de territoire
Il est possible de modifier l’ensemble des critères de recherche et l’échelle du territoire sans avoir
à retourner sur la page d’accueil de l’outil ou à réinitialiser l’ensemble des critères.


Modifier l’échelle de territoire : la sélection territoriale peut être modifiée depuis les trois
cadrans supérieurs Echelle du territoire , Territoire et Sélection de la même manière
que sur la page d’accueil de l’outil. La nouvelle sélection territoriale est appliquée après
avoir cliqué sur la loupe. Elle maintient les filtres de données et/ou les sélections
manuelles de zone précédemment réalisées.



Modifier les filtres de recherche : des filtres peuvent être ajoutés ou retirés au fur et à
mesure de la recherche ; leur application n’est effective qu’après un nouveau clic sur le
bouton Appliquer les filtres et / ou la sélection manuelle de zones.



Modifier une sélection manuelle de zone : il n’est pas possible de modifier une forme
pré-dessinée. Toutefois, l’utilisateur a la possibilité de réinitialiser la zone qu’il a dessinée
en cliquant sur Réinitialiser la/les zones et de dessiner une nouvelle zone.

Réinitialiser les filtres


Réinitialiser les filtres de recherche : la réinitialisation des filtres de recherche est
possible en cliquant sur le bouton Réinitialiser mes filtres de recherche . Ce bouton ne
réinitialise toutefois pas la sélection manuelle de zone.



Réinitialiser les zones de sélection manuelle de zone : la réinitialisation de la sélection
manuelle de zone est possible en cliquant sur le bouton Réinitialiser la / les zones. Ce
bouton ne réinitialise toutefois pas les filtres de recherche.

Recherche par copropriété
La recherche par copropriété est disponible depuis la page d’accueil de l’outil. Il est possible de
choisir deux modes de recherche :


une recherche par numéro d’immatriculation de la copropriété ;



une recherche par l’adresse de la copropriété.

Le lancement de la recherche s’effectue suite à un clic sur la loupe. L’outil zoome alors sur la
copropriété ou l’adresse la plus proche et affiche les copropriétés géographiquement proches.
Il est possible d’afficher les principales données de la copropriété en survolant la pastille
représentant la copropriété et également de télécharger les données plus complètes en cliquant
sur le bouton Fiche copro situé en bas de l’encadré synthétique de présentation de la copropriété
(voir ci-dessous Consulter les informations d’une copropriété).
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4. Paramètres d’affichage et de consultation des résultats
Paramètre d’affichage
Le panneau Affichage , situé sur la droite de l’écran, permet de modifier les différents paramètres
d’affichage de la restitution cartographique :


Fonds de carte : il permet de choisir le fonds parmi les possibilités suivantes :
photographies aériennes satellitaires ; scan 25 correspondant aux cartes IGN classiques ;
plan IGN et parcelles cadastrales (disponibles uniquement suite à un certain niveau de
zoom) ;



Limites administratives : il permet d’afficher ou de masquer les limites administratives
territoriales. La ligne « IRIS » permet d’afficher les IRIS2 d’un territoire donné, intéressants
à afficher lorsque des regroupements de copropriétés sont effectués ;



Quartiers : il permet d’afficher, sous la forme d’aplats de couleurs, les quartiers prioritaires
de la ville (QPV), les quartiers d’intérêt national du NPNRU et les zones franches urbaines
(ZUS) ;



Légende cartographique (voir ci-dessous).

Les filtres sélectionnés sont consultables en cliquant sur les sous-catégories du panneau à
gauche de l’écran Filtres sélectionnés .

Les IRIS sont des zones définies par l’INSEE pour les besoins des recensements sur l’ensemble des communes de
plus de 10 000 habitants et la plupart des communes de 5 000 à 10 000 habitants. Chaque IRIS constitue une partition
du territoire de ces communes en « quartiers » dont la population est de l’ordre de 2 000 habitants. Plus d’informations :
2

https://www.insee.fr/fr/information/2017499
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Conditions de regroupement des copropriétés
Lorsque plus de 1 000 copropriétés répondent aux critères de recherche saisis par l’utilisateur, les
copropriétés sont regroupées et représentées par des pastilles dont la taille dépend du nombre de
copropriétés regroupées. Le regroupement est effectué selon les conditions de zoom suivantes :


A l’échelle nationale du territoire métropolitain : un regroupement est effectué par
région. Chaque pastille est située au centre de la région ;



A l’échelle régionale : un regroupement est effectué par département. Chaque pastille est
située au centre du département ;



A l’échelle départementale : un regroupement est effectué par EPCI. Chaque pastille est
située au centre de chacun des EPCI du département ou des communes qui ne seraient
rattachées à aucun EPCI ;



A l’échelle d’une intercommunalité : un regroupement est effectué par commune.
Chaque pastille est située au centre de la commune ;



A l’échelle d’une commune : un regroupement est effectué par IRIS. Les délimitations
géographiques des IRIS peuvent être consultées en cliquant sur le panneau « Affichage »
> « Limites administratives ».

Dès lors que le zoom permet d’afficher les parcelles cadastrales, l’outil modifie la représentation
cartographique pour afficher les parcelles cadastrales et représenter chaque copropriété.
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Consulter les informations d’une copropriété
En plaçant le curseur au centre de la pastille représentant une copropriété, il est possible d’avoir
un aperçu des données disponibles pour cette copropriété.
En bas à gauche de cet aperçu figure un bouton Fiche copro qui permet de télécharger une fiche
complète des données de la copropriété. Cette fiche est similaire à la « Fiche synthétique »,
téléchargeable par les syndics pour les copropriétés qu’ils ont en gestion. Elle est enrichie de
certaines données (exemple : données financières sur le taux d’impayés, etc.).
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5. Télécharger les résultats
Les résultats des recherches sont téléchargeables selon trois principaux formats.

Rapports synthétiques
Les rapports sont téléchargeables au format Excel et au format PDF. Ces rapports présentent une
vision comparative des copropriétés situées sur le territoire d’études initial et les copropriétés
répondant aux critères de recherche sélectionnés.
Pour chaque grande catégorie d’étude, les principaux indicateurs sont représentés sous forme
d’histogrammes ou de diagrammes permettant une comparaison fine entre le territoire d’études et
la sélection.

Extractions complètes
Les extractions complètes, disponibles au format Excel et .csv, sont des versions enrichies des
« Extractions brutes » aujourd’hui accessibles depuis le portail Institutionnels. Ces extractions ne
sont réalisées que pour les copropriétés répondant aux critères de sélection.
Les principaux ajouts par rapport aux extractions brutes concernant notamment une division plus
fine des adresses et des ratios plus détaillés notamment financiers (taux d’impayés, taux
d’épargne, etc.).

Fiches synthétiques individuelles
Les fiches synthétiques individuelles correspondent à une concaténation de l’ensemble des
« Fiches copro » des copropriétés présentes sur le territoire d’études et répondent aux critères de
recherche. Toutes les fiches sont téléchargées au sein d’un fichier .zip.
Pour des raisons de performance, il n’est pas possible de télécharger plus de 50 « Fiches copro »
simultanément. Si la sélection est plus grande, le rapport ne pourra pas être téléchargé. Il est
alors conseillé d’appliquer d’autres filtres de recherche ou de réaliser une sélection manuelle de
zone.
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6. Sauvegarder les recherches
Il est possible de sauvegarder les filtres appliqués et les paramètres d’affichage d’une recherche
en cliquant sur Sauvegarder ma recherche . Chaque recherche doit être nommée et peut être
partagée avec les autres membres de la structure à laquelle l’utilisateur est rattaché.
Il est possible d’accéder aux recherches sauvegardées en cliquant sur le bouton Recherches
sauvegardées, disponible soit depuis l’écran d’accueil de l’outil, soit en bas à gauche de l’écran
de résultats. Cet écran permet de lancer rapidement une recherche précédemment sauvegardée
en cliquant sur la loupe rose et de consulter les recherches partagées par d’autres utilisateurs.
Il n’est pas possible de supprimer une recherche partagée par un autre utilisateur, ni de nommer
de manière identiques deux recherches (l’outil propose d’écraser la recherche homonyme).
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Annexes
Annexe 1. Accès aux données en fonction de l’échelle territoriale
Echelle











France
Région
Département
Région
Département
EPCI
Département
EPCI
Commune

Intercommunalité




EPCI
Commune

Communes



Commune

Nationale

Régionale

Départementale
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Annexe 2. Tableau récapitulatif des filtres de sélection disponible
Catégorie

Informations
générales

Données
techniques

Donnée

















Données
financières

Procédures
administratives
et judiciaires
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Date du règlement de copropriété
Nombre de lots totaux
Nombre de lots principaux
Nombre de lots à usage d’habitation
Type de syndic
Statut de rattachement
Type de syndicat
Type de résidence
Rattachement à des associations
Nombre de bâtiments
Période de construction
Classe énergétique
Type de chauffage
Nombre d’ascenseurs
Sélection des copropriétés dans leur premier
exercice comptable
Sélection des copropriétés employant du
personnelles
Charges pour opérations courantes
Charges pour opérations exceptionnelles
Montant du fonds de travaux
Charges courantes / Nombre de lots principaux
Dettes / Nombre de lots principaux
Taux d’épargne
Taux d’impayés
Nombre de copropriétaires débiteurs de plus de
300€
Arrêté relatif au code de la santé publique
Arrêté de péril sur les parties courantes
Arrêté de péril sur les équipements communs
Administration provisoire
Mandat ad hoc en cours
Ordonnance de carence

Modalités de saisie
Saisie libre
Saisie libre
Saisie libre
Saisie libre
Case à cocher
Case à cocher
Case à cocher
Case à cocher
Case à cocher
Case à cocher
Saisie libre
Case à cocher
Case à cocher
Case à cocher
Saisie libre
Case à cocher
Case à cocher
Saisie libre
Saisie libre
Saisie libre
Saisie libre
Saisie libre
Saisie libre
Saisie libre
Saisie libre

Cases à
cocher
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