Rénovation en copropriété
Le contrat d’exploitation
L’individualisation des frais de
chauffage
11 février 2020

Conseils gratuits et indépendants
Maitrise de l’énergie, efficacité énergétique et
énergies renouvelables
Membre du Réseau « FAIRE »

Permanences
Téléphone, mails, rendez-vous (plusieurs lieux sur la
métropole)

Actions de sensibilisation
•
•
•
•

Conférences et stand
Visites de sites exemplaires
Lutte contre la précarité énergétique
Accompagnement de copropriétés
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Introduction
Définition
Le contrat d’exploitation a pour but de contractualiser entre une
copropriété et un exploitant la gestion des installations collectives de
chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire.
Obligations
Selon les contrats, l’exploitant devra assurer :
• L’entretien, la conduite et le dépannage
• La garantie et le renouvellement du matériel
• La fourniture d’énergie
• La garantie des températures
• Des objectifs de consommations d’énergie
Objectifs
La aussi selon les contrats, l’exploitant devra atteindre :
• Une réduction des consommations
• Une réduction du risque de pannes
• Un allongement de la durée de vie des matériels
• Une amélioration du confort
• Un historique du suivi des installations

Introduction
Chronologie d’un renouvellement
ANALYSE DE L’EXISTANT
Récupération des informations, compréhension, état des
lieux technique, historique, analyse des documents
(factures, livret de chaufferie, clauses,…)

Possibilité d’AMO
pour réaliser un
état des lieux
technique

DEMANDE D’OFFRES
Rédaction CDC, analyse des réponses, précisions

CHOIX
Avis du CS, vote en AG

SUIVI
Vérification régulière, suivi facturation,

Possibilité
d’AMO pour
réaliser le suivi

Introduction
Postes de facturation
Poste

Description

Avantages

Précautions

P1

Fourniture
d’énergie
ou de
combustible

Administrativement
plus simple quand
intégré dans le
même contrat que
P2 / P3
Tarifs de gros
pouvant être
moins chers

Attention à la définition des
consommations de référence
Sans clause particulière, pas
d’incitation à réduire les
consommations
Plus faible lisibilité des tarifs
(régulés/dérégulés, compensation
entre P2 et P1,…)

P2

Poste de base de
tout contrat
Maintenance d’exploitation
et petit
Permet de garantir
entretien
le bon
fonctionnement de
l’installation

Inciter l’exploitant à garantir un
fonctionnement performant

Introduction
Postes de facturation
Poste

Description

Avantages

P3

Garantie totale et
renouvellement des
matériels

Lissage des coûts
sur la durée du
contrat
Programmation
des interventions

P4

Financement de
gros travaux de
Lissage des coûts
rénovation
sur la durée du
(rénovation totale de
contrat
chaufferie, mise en
conformité,…)

Précautions
Prévoir le remplacement
avec gain de performance
sur le matériel
Bien négocier et suivre le
contrat

Faire attention au coût
global

Introduction
Détails du P2
D’après le code des marchés publics, annexe 2 :
« Le prix P2 couvre non seulement la conduite, la surveillance, le
réglage, le nettoyage, l’entretien courant et les menues réparation
des différents matériels, mais aussi le remplacement des petites
fournitures. Il est recommandé de prévoir un prix unitaire en-deçà
duquel elles sont pris en charge dans le P2 »
Porte sur :
Livraison, stockage, alimentation en combustible
Générateurs, chaudières, ensemble de production thermique,
chaufferie
Réseaux, poste de livraison, circuit d’eau chaude, d’air, ECS
Sécurité, calorifuge, locaux
Ordre de grandeur de prix :
30 à 80 €/logement.an (chauffage + ECS)

Introduction
Détails du P3
Liste des équipements POUVANT être compris dans le P3 :
Chaudières, corps de chaudières, brûleurs, conduits de fumées,
ventilation chaufferie, échangeurs, stockage combustible…
Compteurs et canalisations (qui appartiennent à la copropriété),
alimentation en eau, disconnecteurs, évacuation,…
Pompes, régulation, sécurité, vase d’expansion,…
Production d’ECS
Installations électriques de la chaufferie, alimentation pompes etc…
Réseaux de distribution (chauffage et/ou ECS), organes de coupure,
émetteurs de chaleur
Les équipements NON PRIS EN CHARGE doivent être précisés :
Branchements en amont des compteurs (gaz, eau, électricité,…)
Réseaux enterrés
Robinetterie dans les appartements

Astuces et bonnes pratiques 1 / 3
Bien vérifier les hypothèses conduisant à la définition des
consommations de référence pour le chauffage et l’ECS (quand P1)
Avoir une liste précise du matériel compris dans les postes P2 et P3 avec
des informations sur les durées de renouvellement prévisionnelles et
des documents réguliers présentant l’avancée de chacun des
postes
Avoir un P3 évolutif : prévoir des changements non à l’identique, mais
avec du matériel plus performant
Une réfection totale de la chaufferie est illégale dans le cadre d’un P3
(c’est un investissement). Un changement de chaudière dans ce
cadre est limite juridiquement…

Astuces et bonnes pratiques 1 / 3
Exemples de contrats :

Astuces et bonnes pratiques 1 / 3
Exemples de contrats :

Astuces et bonnes pratiques 1 / 3
Exemples de contrats :

Les principales clauses et détails du contrat
Clause d’intéressement
Principe
Fixation d’un objectif de consommation
Si consommation réelle < objectif à partage des économies entre
l‘exploitant et la copropriété
Si consommation réelle > objectif à à la charge de l’exploitant
Conseils
Indispensable à mettre en place !
Répartition économies : entre 30 et 50% pour la copropriété
Ajuster à la rigueur climatique
Bien définir la consigne de température et mettre en place des
systèmes de vérification
S’assurer de la bonne définition de l’objectif initial (moyenne des
factures des trois dernières années, résultats d’un audit
énergétique,…)
A renégocier si écarts importants réguliers ou si travaux d’économies
d’énergie réalisés
Attention : efficace si le réseau est en bon état (désemboué, équilibré,
etc…) !

Les principales clauses et détails du contrat
Clause de rapport annuel d’exploitation
Principe
Transparence des actions menées par l’exploitant et des soldes des
postes de facturation (factures, travaux, entretiens et interventions,
coûts,…)
Conseils
Indispensable si P3, très important sinon
Principe du rapport très intéressant…s’il est lu !
à Suivi régulier indispensable

Les principales clauses et détails du contrat
Clauses de pénalités
Principe
• Prévoir des amendes en cas de manquements sur les prestations du
contrat (respect de la température des logements ou de l’eau, délai
maximal d’intervention pour un dépannage…)
• En pratique, les pénalités sont déduites des sommes dues au
chauffagiste
Conseils
Définir des délais d’intervention
De l’ordre de 1 à 2% du P2 pour 12 à 24h d’interruption du chauffage,
jusqu’à 12% si plus longtemps
De plus en plus : pénalités forfaitaires car plus simples à appliquer
A retenir : pas de pénalités sans moyens prévus de mesurer et de
justifier un manquement !

Les principales clauses et détails du contrat
L’eau chaude sanitaire
Principe de facturation
Définition de la valeur « q » en kWh/m3.ECS, qui dépend de la
technologie de l’installation, de l’isolation,…pour chauffer et
maintenir à température 1 m3 d’ECS
Présence d’un compteur d’eau pour mesurer les m3 d’ECS soutirés.
« q » compris entre 80 et 180 et généralement entre 120 et 140
Pour info : « q » du réseau du Mirail = 100
Conseils
Si compteurs individuels d’eau chaude, comparer la somme des
consommations avec la compteur général eau chaude
Estimer au plus juste la valeur « q » : justifications de l’exploitant, étude
indépendante, calcul sur la période d’été uniquement (attention,
rendement moins élevé) …, sinon, diminution du risque pour
l’exploitant sur les contrats à intéressement (la part d’énergie
pour l’eau chaude est soustraite à la consommation globale)

Astuces et bonnes pratiques 2/3
Clause d’intéressement systématique !
Mettre en place une clause de répartition du P3 : à la fin du contrat, le
solde du P3 (positif ou négatif) est réparti entre la copropriété et
l’exploitant
Répartition économies :
• Si solde > 0 entre 66% et 100% pour la copropriété
• Si solde < 0 au maximum 33% à la charge de la copropriété,
plafonné en valeur
Le taux horaire de la MO exploitant doit figurer au contrat, ainsi que le
coefficient de marge pour l’achat matériel et/ou la sous-traitance
(Ordre de grandeur : 55 €HT/h, coef sous-traitant 1,1 à 1,25,
coef matériel : 1,15 à 1,35)

Négocier un nouveau contrat
Planning
Comme pour beaucoup d’actions en copropriété, la renégociation
d’un contrat prend du temps, il faut donc anticiper !
Etapes « idéales » :
• Analyser en profondeur le contrat existant et l’exploitation, pointer
les manquements, dégager les pistes d’amélioration
• Réaliser un cahier des charges de consultation en intégrant les
améliorations souhaitées et d’éventuelles options.
(accompagnement par un professionnel ?)
• Lancer la consultation
• Analyser les réponses (aide EIE ou AMO) et demander des
précisions/modifications. Intérêt du cahier des charges : avoir une
base commune de comparaison

Astuces et bonnes pratiques 3 / 3
Un état des lieux exhaustif par un AMO est fortement conseillé (P2 et P3)
à permet de bien cadrer le CDC et le contrat.
Un procès verbal de prise en charge des installations doit être fait
(notamment lorsque intervient un changement de prestataire)
Prévoir le maximum de documents, définitions et clauses permettant le
suivi et désigner un (des) responsable(s) pour en assurer le contrôle
régulièrement (CS et/ou syndic)
Durée de reconduction du contrat doit être la plus faible possible (1 an
recommandé)
Attention si nouveau contrat avec tarifs dérégulés et changement de
chaudière : les économies s’ajoutent !!!

Astuces et bonnes pratiques 3 / 3
Exemple d’état des lieux

L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
Le rôle d’un AMO est de conseiller la copropriété grâce à ses
compétences techniques et à son expérience sur la connaissance
des matériels utilisés
Pour les contrats de chauffage, il existe des missions d’AMO
renégociation de contrat et AMO suivi d’exploitation.
Très souvent en option d’un audit car faisant
suite à une analyse du contrat.
Intérêts :
• Connaissance du vocabulaire des exploitants et des compétences
propres à ce type de négociation
• Prestation dans l’intérêt de la copropriété
• Contrat adapté aux besoins au prix le plus juste
• Garanties contractuelles pour la période d’exploitation
• Quand suivi correct : moins de pannes et d’arrêts
• Une mission de suivi pendant un ou deux ans peut être l’objet d’un
transfert de compétence au conseil syndical pour prendre la suite
d’une exploitation bien démarrée.

L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
Renégociation du contrat de chauffage :
• Si non fait dans l’audit : analyse du contrat existant, relevé de l’état
des installations, des taux d’usure.
• Aide à la rédaction d’un CDC
• Eventuellement consultation des entreprises, puis analyse des offres
• Compter 5 jours de travail (y compris réunions) à 2 500 – 3 000 €
Suivi d’exploitation :
• De 2 ans à la totalité du contrat,
• Suivi de tous les documents contractuels, rencontres régulières avec
l’exploitant
• Forfait de 1 500 €/an environ
• Peut être diminué si les outils de suivi sont déjà en place
Ces coûts peuvent être rapidement amortis par les économies et/ou les
gains, surtout pour des grosses copropriétés !
Option : suivi à distance des consommations pour détecter
rapidement des dérives (surconsommations,
baisses de rendement, fuites d’eau,…)

Retour d’expérience 1/3
L’accompagnement d’une copropriété
Copropriété en OPAH avec TM et Urbanis
Gros programme de travaux prévu, qui va générer environ 50% de
baisse des consommations
Demande d’analyse à l’EIE sur le contrat de chauffage (année 4 sur un
contrat de 8 ans)
Avis sur le contrat en cours (février 2019) :
• Sur les 4 dernières saisons de chauffe :
• Objectif P1 à 56 000 € (1260 MWh)
• Consommations réelles 20% plus faibles (800-900 MWh)
• 50% du gain prévu en intéressement soit environ 4000 €/an
à Encouragement à renégocier les hypothèses pour baisser le coût du
P1
• Sur les 8 ans du contrat, 50 000 € sont prévus au titre du P3,
Or à mi contrat, seulement 800 € utilisés, sachant qu’à la fin du contrat,
le prestataire garde la moitié de ce qui n’est pas utilisé !
à Vérifier ce qui est prévu d’ici la fin du contrat.

Retour d’expérience 2/3
L’accompagnement de la copropriété des Mazades
Avenant négocié par le syndic (septembre 2019) :
• Nouvel objectif à 920 MWh
• Soir une baisse de 20 000 € annuel sur le P1
• Baisse de 10% du tarif gaz intégrée dans la proposition
• à Intéressant mais peut encore être amélioré !
• Au titre du P3 : proposition de remplacer la chaudière de secours par
une chaudière a condensation, plus remise à neuf de plusieurs
éléments de la chaufferie

Retour d’expérience 3/3
L’accompagnement de la copropriété des Mazades
Ultime négociation par le syndic (novembre 2019) :
• Baisse supplémentaire de 10 % sur le P1 (nouvel objectif à 820 MWh)
• Avec engagement de recadrage des valeurs si bonus de plus de 10%
sur la saison suivante

En tout, la négociation a permis de récupérer environ 100 000 € pour les
4 années de fin de contrat et de s’assurer que la remise à neuf de la
chaufferie serait bien faite

L’individualisation des frais de chauffage
La réglementation
Depuis
1974

2012

2015 et
2018

2019

• Obligation présente dans le code de l'Energie,
reprise en 2011
• Décrets d'application sur les délais de pose
• Conditions de dérogation
• Modifications via la loi TECV de 2015 et la loi
ELAN de 2018
• Précisions sur les impossibilités techniques et
la non rentabilité économique

L’individualisation des frais de chauffage
La réglementation
Principe de l’obligation :
« Tout immeuble collectif équipé d'un chauffage commun à tout ou

partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces
locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant est muni
d'appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de chaleur
fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les
frais de chauffage collectif.
Les relevés de ces appareils doivent pouvoir être effectués sans qu'il
soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs »
« Avant toute installation des appareils prévus à l'article R. 241-7, les
émetteurs de chaleur, quand cela est techniquement possible, sont
munis, à la charge du propriétaire, d'organes de régulation en fonction
de la température intérieure de la pièce, notamment de robinets
thermostatiques en état de fonctionnement. »
Les frais sont répartis pour 30% aux tantièmes (part entretien et
fonctionnement) et pour 70% en fonction des index (part
consommation)

L’individualisation des frais
de chauffage
La réglementation
Les mesures possibles :
Description

Avantages

Compteurs
de chaleur
(CET)

Si l’appartement
est alimenté par
un seul tuyau,
comptage des
calories qui y
passent

Répartiteurs
de frais de
chauffage
(RFC)

Estimation de la
chaleur dissipée Adaptable à de
par chaque
nombreuses
configurations
émetteur de
chaleur

Plus simple à
installer, plus
fiable, souvent à
l’extérieur des
logements

Précautions

Place disponible, vérifier
l’impossibilité de les
bloquer
Efficacité et précision
soumises à débat

L’individualisation des frais de chauffage
La réglementation
La polémique sur les répartiteurs de frais de chauffage
Document de référence: note technique d’ENERTECH qui pointe
notamment :
• Les émissions de chaleur non maitrisées (tuyauterie circulant dans le
sol)
• Les « vols de chaleur » entre logements voisins, surtout quand le
bâtiment est bien isolé.
• La mise en œuvre des sondes de TC pour les CET
• L’obligation d’avoir le même type de RFC sur tout l’immeuble
• Le type de radiateurs détermine l’emplacement du RFC sur celui ci
• Les marges d’erreurs des matériels sortie d’usine (qui augmentent
avec des réseaux basse TC)
à En résultat des erreurs de mesure qui peuvent dépasser les 50 %
Conclusion du rapport :

L’individualisation des frais de chauffage
Les cas d’exonération
Ne sont pas concernés par l’obligation :

à Les immeubles pour lesquels il est techniquement impossible de
mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément,
en particulier :
• Pas de boucle indépendante pour chaque lot
• Emission par dalle chauffante
• Émetteurs en série (montage monotube)
• Chauffage à air chaud ou à la vapeur
à Les immeubles consommant moins de 80 kWh/an.m2 pour le
chauffage (ou moins de 120 lorsqu’il y a aussi du refroidissement
collectif)
à Les cas où l’installation de répartiteurs de frais de chauffage
entraine un coût excessif au regard des économies engendrées (voir
calcul diapo suivante)

L’individualisation des frais de chauffage
L’exonération pour raisons économiques
Annexe II de l’arrêté du 6 sept 2019 :

On calcule dans une note le coût global actualisé :
CGA = I + A x 9 – B x 10
Avec :
I = Coût d’installation des CET, ou des RFC, plus le cas échéant les
robinets thermostatiques, établi à partir d’au moins 1 devis réel.
Non pris en compte : désembouage, équilibrage ou remplacement de
robinets thermostatiques déjà présents.

A = Coût annuel de location et d’entretien des CET ou RFC
B = Gain annuel sur les consommations = 15% de la moyenne des
3 dernières années de consommation énergétique de chauffage (et
de refroidissement) x cout unitaire de l’énergie utilisée
Si CGA > 0 l’absence de rentabilité est avérée
à La réalisation de la note relève des missions du syndic, si besoin de
passer par un prestataire, il faut un vote en AG

L’individualisation des frais de chauffage
Comment faire dans ma copropriété ?
Suis je dans un
des cas
d'impossibilité
technique ?

•Si Oui à je ne
suis pas
concerné

Suis je (ou puis
je passer) en
dessous des 80
kWh/an.m2 ?

•Si Oui à je ne
suis pas
concerné

Mon CGA est il
positif ?

•

• Si Oui -->
je ne suis
pas
concerné
Si Non à je dois individualiser
mes frais

L’individualisation des frais de chauffage
Comment faire dans ma copropriété ?
Si je suis concerné :

à Je peux refaire des devis d’installation en me servant du rapport
d’Enertech comme « Cahier des charges qualitatif »
Sinon :

à Je fais voter en AG :
à Les devis d’installation
à La modification de la répartition du calcul des charges (la
répartition 30/70 n’est qu’une proposition de la loi)
à Je valide avec mon syndic les modalités de facturation
à Je suis pendant les premières années : les relevés, les factures,
l’entretien des appareils…
à Je peux faire appliquer des coefficients de pondération :
Idéalement ces coefficients permettent de mettre tous les logements
au même niveau de consommation HORS PRISE EN COMPTE des
améliorations apportées en parties privatives à calcul par bureau
d’études

Ressources et contacts

