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*Sources : ADEME, sites officiels du gouvernement, témoignages office HLM
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ENQUÊTE SUR L’INDIVIDUALISATION DES FRAIS
DE CHAUFFAGE

CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ENQUÊTE
Cette enquête vise à établir un état des lieux du positionnement des bailleurs sur l’individualisation des
frais de chauffage. Certains bailleurs l’ont déjà mis en place, d’autres sont en réflexion ou opposés à sa
mise en œuvre. Nous avons donc interrogé un grand nombre de bailleurs en France (près de 1 000
organismes) pour recueillir leurs opinions. La méthodologie retenue est celle d’une enquête autoadministrée par internet. Les participants ont disposé d’un délai de 4 semaines pour y répondre.
Au total 43 organismes de l’habitat ont répondu au sondage.

PROFIL DES RÉPONDANTS
Directeurs et responsables des services compétents sur les questions liées à la gestion du comptage de
l’eau et de l’énergie (service technique, développement durable et système d’information).
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45%

DES PARTICIPANTS SONT SITUÉS DANS LA RÉGION
SUD-EST

LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES RÉPONDANTS
On remarque une forte participation de la région Sud-Est suivi de la région Nord Ouest.

IDF
14 %
Nord
-Est
7%

NordOuest
27 %

SudOuest
7%

SudEst
45 %

NOMBRE DE LOGEMENTS CONSTITUANT LE PATRIMOINE
Le graphique montre qu’il y a une forte participation d’organismes de taille moyenne (3 000 à 6 000
logements) avec 36% des répondants.

14% 7%

de 1 000 à 3 000
de 3 000 à 6 000

21%

36%

de 6 000 à 10 000
de 10 000 à 15 000

22%

plus de 15 000
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87%

DES PARTICIPANTS N’AVAIENT PAS CONNAISSANCE
DE L’ÉTUDE EN COURS AVEC L’ADEME

AVEZ-VOUS CONNAISSANCE DU DÉCRET RELATIF À L'INDIVIDUALISATION DES
FRAIS DE CHAUFFAGE ? ET NOTAMMENT DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI ELAN ?

7%

On remarque que la majorité de
l’échantillon a connaissance dans les
grandes lignes de la réglementation
sur l’IFC. On constate aussi que 21%
ont une parfaite connaissance du
dossier.

Oui, je suis expert sur
ce sujet
Oui, dans les grandes
lignes
Non, pas vraiment

21%

72%

L'ADEME VA PROCHAINEMENT PUBLIER UNE ÉTUDE DU RETOUR D'EXPÉRIENCE
DE PLUSIEURS BAILLEURS AYANT MIS EN PLACE L'IFC SUR LEUR PATRIMOINE.
L'OBJECTIF DE CETTE ÉTUDE EST DE MESURER L'EFFICACITÉ DE LA MISE EN
PLACE DE L'IFC. AVEZ-VOUS EU CONNAISSANCE DE CETTE ÉTUDE ?

13%

87%

Oui

L’ADEME n’a pas beaucoup communiqué sur
le démarrage de cette étude et cela
explique vraisemblablement pourquoi peu
de bailleurs en ont connaissance.

Non

SOUHAITEZ-VOUS QUE L'ON VOUS ENVOIE PAR MAIL LE RÉSULTAT DE CETTE
DÈS SA PUBLICATION ?
Sans grande surprise, la totalité des sondés sont
intéressés par cette étude et souhaitent la lire
dès que possible.

Oui

100%
Non
Page 6

40%

DES PARTICIPANTS VONT VRAISEMBLABLEMENT
METTRE EN PLACE L’IFC APRÈS LE 31/12/2019

AVEZ-VOUS LE PROJET DE METTRE EN PLACE L'IFC SUR VOTRE PATRIMOINE ?
On remarque que la majorité des répondants ont le projet de mettre en place l’IFC mais l’échéance
annoncé par le gouvernement du 31/12/2019 semble trop ambitieuse.
Oui, dans les 6 prochains mois

7% 7%

Oui, avant l'échéance réglementaire du 31/12/2019

13%
Oui mais vraisemblablement après l'échéance du
31/12/2019

33%

Non, pas pour le moment

40%

Non car nous l'avons déja mis en place

SI OUI, PENSEZ-VOUS VOUS FAIRE ACCOMPAGNER PAR UN BUREAU D'ÉTUDES ?

Oui

26%

Non

21%

53%

Je ne sais
pas

On constate ici que plus de la moitié
des bailleurs souhaitent de se faire
accompagner par un bureau d’études.
L’appui d’un bureau d’études permet
en effet de sécuriser le marché et de
simplifier sa mise en œuvre.

LE CAS ÉCHÉANT, QUELS MATÉRIELS ENVISAGEZ-VOUS DE METTRE EN PLACE ?
On remarque que le choix du matériel à mettre en place est très partagé entre le répartiteur de frais
de chauffage et le compteur d’énergie thermique.

27

27

34

9

Répartiteurs de
chauffage

Compteurs d'énergie
thermique

Robinets
thermostatiques

Autres
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50%

DES PARTICIPANTS ONT PRÉVU DE FINANCER UNE
PARTIE DU PROJET VIA DES FONDS FEDER OU CEE

AVEZ-VOUS PRÉVU DE FAIRE FINANCER VOS RFC ET ROBINETS THERMOSTATIQUES
PAR DES FONDS DE TYPE FEDER ET CEE ?
La moitié des répondants ont prévu
monter des dossiers de type FEDER
ou CEE pour financer une partie des
travaux. A notre grande surprise,
nous constatons également que 21%
des répondants ne sont pas
intéressés pour bénéficier d’aides.

Oui, c'est prévu

21%
29%

50%

Non, mais je suis intéressé(e)
pour le faire
Non, cela ne m'intéresse pas

LES AFFIRMATIONS SUIVANTES SONT EXACTES, LE SAVIEZ-VOUS ?
OUI

NON

La pose des compteurs d'énergie thermique doit être faite hors période de
chauffe (sauf s’il y a déjà des manchettes en attente avec des vannes de
chaque côté, c’est notamment pour les logements neufs)

78%

22%

L'installation de robinet thermostatique est obligatoire

80%

20%

La pose des robinets thermostatiques nécessite une vidange du réseau

92%

8%

La répartition des charges est de 70/30 (70% pour les charges individuelles
et 30% pour les charges communes)

78%

22%

La date de mise en service des appareils de mesure dépend des
consommations de chauffage. Cela doit être fait avant le 31 décembre 2019
lorsque les consommations de chauffage de l’immeuble sont inférieures à
120 kWh/m2.an

85%

15%

La valeur de référence de la consommation de chauffage est calculée sur la
moyenne des consommations de chauffage des 3 dernières années (elle est
exprimée en Kwh/m² SHAB.an).

87%

13%

La pose des robinets thermostatiques, RFC et CET sont éligibles aux
dispositifs CEE

80%

20%

La VCI (visite de conformité des installations) est obligatoire lors de la pose
d'un compteur d'énergie thermique

80%

20%
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UNE INFRASTRUCTURE RADIO MUTUALISÉE POUR LA
RÉPARTITION DES CHARGES D’EAU, DE CHAUFFAGE ET PLUS
LARGEMENT DE L’EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
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73%

DES PARTICIPANTS ONT DÉJÀ MIS EN PLACE UN
DISPOSITIF DE TÉLÉRELÈVE SUR LES COMPTEURS
D’EAU

AVEZ-VOUS DÉJA MIS EN PLACE LA TÉLÉRELÈVE DES COMPTEURS D'EAU DANS LE
CADRE DE VOTRE MARCHÉ DE LOCATION ENTRETIEN RELÈVE ?
On remarque que 27% des répondants ont déjà
mis en place un dispositif de télérelève pour le
comptage de l’eau.

27%

Oui

73%

Non

POUR QUELLE(S) RAISON(S) AVEZ-VOUS OPTÉ POUR CE DISPOSITIF ?
On constate que la motivation principale est d’améliorer le taux de relève réelle des compteurs.

38
29

29

26

4
Améliorer le
taux de relève
réel des
compteurs

Détecter les
Améliorer le Eviter d’entrer
fuites après service rendu au
dans les
compteur
locataire
logements

Autres

0
Raison politique

SERIEZ-VOUS INTÉRESSÉ(E) POUR INTÉGRER D'AUTRES CAPTEURS À VOTRE DISPOSITIF
DE TÉLÉRELEVÉ (CAPTEUR DE TEMPÉRATURE, HYGROMÉTRIE, VMC, ASCENSEUR ...) ?
77% des répondants souhaitent connecter
d’autres capteurs pour améliorer le suivi et
l’efficacité énergétique de leur patrimoine.

23%

Oui

77%

Non
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ZOOM SUR LA REGLEMENTATION
INTRODUCTION
L’individualisation des frais de chauffage de chauffage a fait couler beaucoup d’encre, certains y
voyant une mesure permettant de générer de façon simple des économies d’énergie, d’autres
l’estimant, au contraire, inefficace car elle n’agit que sur le comportement de l’occupant et non sur
la performance énergétique de l’immeuble.
Plusieurs textes réglementaires se sont succédés sur ce sujet et dernièrement l’article 21 de loi élan
en apportant des simplifications en matière d’individualisation des frais de chauffage et de
refroidissement. Nous dressons ici un document de synthèse de la réglementation actuelle.

QUELS BÂTIMENTS SONT CONCERNÉS ?
Tous les bâtiments collectifs chauffés collectivement sont concernés par l’individualisation des frais
de chauffage.
La réglementation ne concerne pas les bâtiments qui font l’objet d’une impossibilité technique à
l’installation d’appareils de mesure de la chaleur ou d’appareils de régulation (robinets
thermostatiques) ou si la mise en conformité de l’immeuble entraînait un coût excessif résultant de
la nécessité de modifier l’ensemble de l’installation de chauffage.

QUELLE EST LA DATE LIMITE D’APPLICATION ?
Les immeubles seront équipés progressivement avec une priorité donnée aux bâtiments les plus
énergivores. Un échelonnement est prévu entre le 31 mars 2017 et le 31 décembre 2019 en
fonction des consommations actuelles de l’immeuble.

LES TEXTES EN VIGUEURS
L’article 26 de la Loi du 17 août 2015 relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte
(TECV) généralise le dispositif d’individualisation des frais de chauffage.
La réglementation qui en découle définit les modalités d’application de la loi (décret n° 2016-710 du
30 mai 2016 modifiant les articles R.241-7 à R-241-13 du code de l’énergie, arrêté du 27 août 2012
relatif à la répartition des frais de chauffage).
L’article 21 de la loi élan précise que lorsqu’il n’est pas rentable ou techniquement possible d’utiliser
des compteurs individuels pour déterminer la quantité de chaleur, des répartiteurs des frais de
chauffage individuels sont utilisés pour déterminer la quantité de chaleur à chaque radiateur, à
moins que l’installation de tels répartiteurs ne soit ni rentable ni techniquement possible.

*Sources : ADEME, sites officiels du gouvernement
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LES DÉROGATIONS
Ce dispositif ne s’applique pas :
• aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée
par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local
de moduler la chaleur fournie par le chauffage collectif ;
• aux immeubles pour lesquels ce dispositif représenterait un coût excessif au regard des économies
attendues.
Les immeubles pour lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par
chaque logement sont ceux pour lesquels :
• l’émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par logement ;
• l’installation de chauffage est équipée d’émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en
série) ;
• l’installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air chaud ;
• l’installation de chauffage est équipée d’émetteurs fonctionnant à la vapeur ;
• l’installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau
chaude, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle
de chauffage.

LES SANCTIONS
La sanction en cas de non installation peut atteindre 1 500 € par logement non équipé.

*Sources : ADEME, sites officiels du gouvernement
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ZOOM SUR LA REGLEMENTATION
LOI ELAN
ARTICLE 71 DE LA LOI ELAN DU 23 NOVEMBRE 2018 (lien vers le texte de loi)
• La loi ELAN a été adoptée le 23 novembre et promulguée au JO le 27 novembre 2018
• Les dates de mise en œuvre de l’IFC et les seuils qui s’y rapportent ne sont pas remis en cause
• Les pénalités en cas de non respect de la loi sont maintenus (jusqu’à 1500 €/logement en infraction)

LE PROJET DE DÉCRET D’APPLICATION DE L’ARTICLE 71 & L’ÉTUDE ADEME
Le gouvernement va désormais travailler sur un projet de décret qui viendra introduire un seuil
d’exonération de l’IFC. Le décret est attendu pour le mois de mai 2019. Le ministère de l’écologie a
lancé une étude avec l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie :
établissement public de l’Etat rattaché au Ministère en charge de l’écologie) en février 2018 en vue
de définir ce seuil. Les résultats de l’étude ADEME sont attendus pour début 2019.

LE NOUVEL ARTICLE L 241-9 DU CODE DE L’ENERGIE CONSOLIDÉ
En jaune : les ajouts de la loi ELAN
Tout immeuble collectif d’habitation ou mixte pourvu d’une installation centrale de chauffage
commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer
et de réguler la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif.
Tout immeuble collectif d'habitation ou mixte pourvu d’une installation centrale de froid doit
comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer et de réguler
la quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif. Le propriétaire de l'immeuble ou,
en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic s'assure que
l'immeuble comporte des installations répondant à ces obligations.
Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage, de
refroidissement et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus
des frais fixes, le coût des quantités de chaleur et de froid calculées comme il est dit ci-dessus.

Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la
part des frais fixes visés au précédent alinéa, les délais d'exécution des travaux prescrits, les
caractéristiques techniques et les fonctionnalités des installations prévues au premier alinéa ainsi
que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à en toute ou partie aux obligations
prévues au même premier alinéa, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif au
regard des économies attendues. Lorsqu’il n’est pas rentable ou techniquement possible d’utiliser
des compteurs individuels pour déterminer la quantité́ de chaleur, des répartiteurs des frais de
chauffage individuels sont utilisés pour déterminer la quantité́ de chaleur à chaque radiateur, à
moins que l’installation de tels répartiteurs ne soit ni rentable ni techniquement possible .Dans ces
cas, d’autres méthodes rentables permettant de déterminer la quantité́ de chaleur fournie à chaque
local occupé à titre privatif sont envisagées. Le décret en Conseil d’État précise le cadre de mise en
place de ces méthodes.
*Sources : ADEME, sites officiels du gouvernement
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ZOOM SUR SA MISE EN OEUVRE
METHODOLOGIE

La réglementation prévoit une mise en œuvre progressive avec une priorité donnée aux bâtiments les
plus énergivores. Il y a donc 2 échéances réglementaires en fonction des consommations de chauffage
du bâtiment :
- Avant le 31/03/2017 (si conso > = à 120 kWh/m2.an),
- Avant le 20/10/2020 (si conso entre 80 et 120 kWh/m2.an)
- Pas d’obligation si conso < à 80 kWh/m2.an.

Pour vous aider à avancer sur ce sujet, nous vous avons développé une offre dédiée à ce marché.
Notre phase 1 d’audit permet de définir les batiments soumis à dérogation et d’identifier le matériel à
installer pour les batiments concernés par l’IFC.

1

2

3

• Audit du patrimoine
• Évaluation de la faisabilité technique
• Identification des batiments soumis à dérogation
• Identification du matériel à installer (RFC, CET, robinets thermostatiques …)

• Rédaction du marché
• Analyse des offres
• Choix du prestataire

• Mise en place du marché
• Installation du matériel
• Intégration et interfaces informatiques avec le logiciel de gestion locative
• Lancement de la 1ère facture de chauffage individualisé

Page 16

INDIVIDUALISATION DES FRAIS DE
CHAUFFAGE

4
A PROPOS D’ID EAU

Page 17

QUI SOMMES NOUS ?
ID EAU CONSEIL est un bureau d'études spécialisé sur les domaines de la smart city et
des batiments connectés. Nous accompagnons les collectivités locales, les bailleurs
sociaux et les industriels dans leurs orientations stratégiques de télérelève de capteurs
énergétiques et environnementaux. Nous réalisons des études de faisabilité et des
prestations d‘Assistance à Maîtrise d‘Ouvrage. Nous avons développé une offre dédiée
à l’individualisation des frais de chauffage.

NOTRE OFFRE
ETUDE DE FAISABILITE
A.M.O. PASSATION DE MARCHE

ACCOMPAGNEMENT AU SUIVI DE L’EXÉCUTION DU MARCHÉ

VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS

Thomas BRÉLIVET

Adrien LE DREAU

RESPONSABLE France SUD OUEST
LD : 02.90.91.14.04 – 06.25.49.43.71
thomas.brelivet@id-eau-conseil.fr

RESPONSABLE France NORD EST
LD : 02.53.82.91.43 - 06.38.81.09.36
adrien.ledreau@id-eau-conseil.fr
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