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I. Synthèse 
 
Depuis  le 1

er
 juillet 2004, les bailleurs sociaux peuvent librement choisir leur fournisseur pour les 

usages « non domestiques »
1
 de l’énergie. Depuis le 1

er
 juillet 2007, les usages domestiques ont été 

rajoutés : les bailleurs sociaux, ainsi que leurs locataires, peuvent choisir (sauf exceptions) entre des 

contrats au tarif réglementé (avec le fournisseur historique) et des contrats au tarif de marché, en 

changeant ou non de fournisseur (historique ou alternatif). 

Au-delà de la réglementation, cette nouvelle situation implique des relations commerciales et 

contractuelles différentes entre les parties, relations moins évidentes qu’auparavant par la 

multiplication des acteurs et des contrats possibles. 

Enfin, la loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité) adoptée en décembre 2010 est 

une étape supplémentaire dans l’organisation de la concurrence. Elle programme notamment : 

- la disparition des tarifs réglementés verts et jaunes en électricité à compter de 2016,  

- un accès aux fournisseurs alternatifs à l’électricité produite par EDF à un prix concurrentiel, 

- et la réversibilité (c'est-à-dire la possibilité de retourner aux tarifs réglementés de l’énergie 

après avoir souscrit à une offre de marché) sous certaines conditions. 

 

L’Union sociale pour l’habitat a souhaité réaliser un état des lieux de l’ouverture des marchés de 

l’énergie dans le logement social. La présente étude a été réalisée par H&TC grâce aux retours 

d’expériences de 24 bailleurs. Le rapport ci-dessous identifie les points forts et points faibles de 

l’ouverture du marché, les difficultés rencontrées et les solutions apportées. Il met également en avant 

les bonnes pratiques d’achat de l’énergie et les points de vigilance. 

 

Réglementation en vigueur 
Les critères d’éligibilité aux tarifs réglementés pour le gaz naturel sont définis par l’article L445-4 du 

code de l’énergie. Les particuliers et petits professionnels (consommation annuelle <30 000 KWh) 

peuvent souscrire aux tarifs réglementés sans exigence particulière.  

Par contre, la souscription aux tarifs réglementés pour les autres professionnels (consommation 

annuelle> 30 000 KWh) n’est possible que pour des sites pour lesquels il n’y a pas eu exercice de 

l’éligibilité. Le retour aux tarifs réglementés est en effet impossible pour les sites en tarifs de marché. 

Enfin, la souscription à des tarifs réglementés est impossible pour les nouveaux sites (constructions 

neuves, sites avec passage au gaz naturel). 

 

Les critères d’éligibilité aux tarifs réglementés pour l’électricité sont détaillés aux articles L337-7 et 

L337-9 du code de l’énergie. Il n’y a aucune condition à remplir pour souscrire à des tarifs 

réglementés sur des puissances <=36KVA (particuliers et petits professionnels). Les conditions à 

respecter pour les puissances >36KVA sont les suivantes : 

- Les tarifs réglementés sont maintenus jusqu’au 31/12/2015 pour les sites en tarifs 

réglementés au 7 décembre 2010 ; 

- Aucun retour aux tarifs réglementés n’est possible pour les sites en tarifs de marché avant le 7 

décembre 2010 ; 

- Pour les sites dont le passage aux tarifs de marché a été effectué après le 7 décembre 2010, 

le retour aux tarifs réglementés est possible après un délai d’un an minimum aux tarifs de 

marché et pour un délai d’un an minimum aux tarifs réglementés ; 

En cas d’aménagement (site occupé ou neuf), la souscription aux tarifs réglementés est 

possible jusqu’au 31/12/2015. 

- A partir du 1
er 

janvier 2016, il n’est plus possible de bénéficier de ces tarifs et une mise en 

concurrence des fournisseurs sera nécessaire. 

 

                                                 
1
 Electricité des bureaux et des parties communes des bâtiments d’habitation, gaz naturel des chaufferies 

collectives et chauffage des bureaux. 
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Exercice de l’éligibilité 
L’exercice de l’éligibilité chez les bailleurs sociaux est appréhendé de façon différente selon le type 

d’énergie. Le passage aux tarifs libres dans le cas du gaz naturel s’est effectué dans la quasi-totalité 

des cas pour respecter la réglementation en vigueur. Il porte en conséquence sur une faible part des 

logements du bailleur. Dans le cas de l’électricité, il porte sur la totalité du parc. 

 

Niveau de concurrence des marchés 
Le marché du gaz naturel apparaît comme un marché plus mature que celui de l’électricité. Le 

développement de la concurrence y est plus avancé et permet aux bailleurs de disposer d’un panel 

d’offres plus conséquent (comme le montrent le nombre d’offres reçues et les prix négociés dans les 

deux marchés).  

 

Enjeu et complexité des marchés 
Les marchés de l’électricité et du gaz naturel obéissent aux mêmes règles de libre concurrence entre 

les fournisseurs. Cependant dans le logement social, l’enjeu de l’ouverture des marchés porte avant 

tout sur la fourniture de gaz naturel dans le cas d’installations collectives de chauffage et / ou de 

production d’ECS. En effet, les décisions prises dans le cadre du gaz naturel peuvent entraîner des 

répercussions importantes sur le niveau des charges locatives (le poste chauffage est le principal 

poste de charges récupérables dans les bâtiments à chauffage collectif). L’électricité des parties 

communes englobe de faibles volumes, l’impact sur les charges est  moins visible (<5% du total des 

charges locatives en résidence collective). 

Le marché du gaz naturel est plus complexe à appréhender que celui de l’électricité, les prix sont 

notamment plus volatils. Se pose alors la question de la stratégie à adopter en termes de modalités 

d’achat (direct ou par le biais de l’exploitant de chauffage) et de maîtrise des charges locatives. 

 

Prix négociés  
Dans la majorité des cas, les prix négociés pour la fourniture de gaz naturel en marché libre 

apparaissent, pour l’instant, avantageux pour les bailleurs (économie de 9% dans la présente étude). 

Les retours sont plus mitigés dans le cas de l’électricité, avec des prix souvent proches du tarif 

réglementé de référence. 

 

Type de fournisseur 
La tendance à rester avec le fournisseur historique lors du passage aux tarifs de marché se confirme 

dans le cas de l’électricité. Dans le cas du gaz naturel, les bailleurs ont fréquemment recours à un 

fournisseur alternatif. 

 

Stratégie des fournisseurs historiques 
Dès qu’ils endossent un rôle de fournisseur alternatif, les fournisseurs historiques (EDF et GDF-Suez) 

ont tendance à proposer des prix attractifs pour pénétrer les marchés. Par contre, sur leur segment 

d’activité historique, ils privilégient des offres cohérentes avec leur politique tarifaire réglementée.  

 

Relations avec les Gestionnaires de Réseaux de Distribution 
Si les bailleurs sont plutôt satisfaits de leurs relations avec le gestionnaire de réseau de distribution de 

gaz naturel, c’est rarement le cas de son homologue en électricité. 

 

Services associés au marché de fourniture 
Alors que l’on pouvait s’attendre à un développement des services annexes proposés par les 

fournisseurs alternatifs pour pénétrer les marchés, l’analyse des retours d’expériences ne le montre 

pas. Il semblerait que l’ouverture des marchés ait entraîné une uniformité entre les services proposés 

(virement automatique, factures électroniques, synthèses et regroupement de parties de patrimoine), 

si bien qu’aucun fournisseur ne se démarque des autres sur cet aspect de la prestation.  
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Les retours d’expériences d’H&TC concernant l’état de l’ouverture des marchés dans le cadre 
de l’achat de gaz naturel semblent montrer que la concurrence et la présence de tarifs 
intéressants sont récentes. L’attractivité est constatée depuis l’été 2010. 
La concurrence sur le marché de l’électricité est moins avérée. 
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II. Méthodologie 
L’étude a été lancée par l’USH en novembre 2010 et réalisée par H&TC. Un comité de pilotage, 

composé des représentants de l’USH et des fédérations, a suivi l’étude et validé les différentes 

étapes.  

Deux objectifs ont été visés : 

1. Etablir un état des lieux des bailleurs ayant exercé leur éligibilité. 

2. Mettre en avant les bonnes pratiques. 

 

Une première enquête, envoyée à l’ensemble des organismes, a permis d’identifier la part des 

bailleurs ayant exercé leur éligibilité. 100 bailleurs ont répondu, soit plus d’1/4 du parc géré. 31  ont 

exercé leur éligibilité dans le cadre de la fourniture de gaz naturel, 14 dans le cadre de la fourniture 

d’électricité. 

 

Type 

d’organisme 

Nombre d’organismes 

enquête quantitative 

Nombre de 

logements gérés 

Exercice éligibilité 

gaz naturel 

Exercice éligibilité 

électricité 

OPH 

ESH  

Coopérative 

Maisons et 

Cités 

61 

39 

3 

1 

634 376 

538 637 

9 500 

63 000 

16 

14 

- 

1 

2 

12 

- 

- 

Total 104 1 245 513 31 14 
Une deuxième enquête a ciblé les bailleurs ayant exercé leur éligibilité. Des entretiens (téléphoniques 

ou en vis-à-vis) ont été réalisés avec la participation de 24 bailleurs (12 concernés par l’achat de gaz 

naturel, 7 par l’achat d’électricité et 5 dans les deux cas). 

 

  

 

Type 

d’organisme 

Nombre d’organismes 

enquête qualitative  

Nombre de 

logements gérés 

Exercice éligibilité 

gaz naturel 

Exercice éligibilité 

électricité 

OPH 9 95 344 7 2 

ESH 14 408 610 9 10 

Maisons et 

Cités 

1 63 000 1 - 

Total 24 566 954 17 12 
 
 

 

Les résultats de l’étude ont été croisés avec les retours d’expériences propres à H&TC afin de réaliser 

le rapport. 

Les marchés  du gaz naturel et de l’électricité sont tous deux soumis à la concurrence. Cependant, 

leurs caractéristiques sont trop différentes pour faire une étude commune. Le rapport propose par 

conséquent une analyse distincte entre ces deux énergies.  

 

N.B. : Au vu du nombre limité de bailleurs de l’échantillon, H&TC a volontairement fait ressortir des 

tendances plutôt que des pourcentages détaillés qui seraient de fait entachés de biais. 
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III. Historique de l’ouverture des marchés de l’énergie  
Avant leur ouverture à la concurrence, les marchés du gaz naturel et de l’électricité étaient des 

monopoles publics (loi de nationalisation du secteur, 1946). EDF (pour l’électricité) et GDF (pour le 

gaz naturel) étaient présents tout au long de la chaîne énergétique : 

- production ou importation, 

- transport (RTE, GRTGaz, TIGF), 

- distribution (ERDF ou GrDF et entreprises locales de distribution), 

- fourniture. 

 

L’Europe a souhaité mettre en place un marché permettant une interconnexion des flux d’énergie 

entre les pays, gage d’une meilleure gestion et d’une indépendance des pays européens face à leur 

approvisionnement. Pour répondre à cette volonté, les marchés électriques et gaziers français ont été 

ouverts à la concurrence. La mise en place de cette nouvelle organisation du marché s’est effectuée 

par paliers.  

Deux dates sont importantes dans le logement social : 

- 1
er

 juillet 2004. Les consommateurs professionnels peuvent exercer leur éligibilité (un client 

éligible peut décider de sortir des prix réglementés et de souscrire des contrats en offre de 

marché avec le fournisseur de son choix). 

Les bailleurs sociaux ont la possibilité de souscrire à une offre aux tarifs libres pour l’électricité 

des usages communs, le chauffage collectif des immeubles d’habitation, ainsi que pour le 

chauffage et l’électricité de leurs locaux d’activité.  

- 1
er

 juillet 2007. L’ouverture des marchés s’étend aux ménages : les locataires peuvent exercer 

leur éligibilité pour les usages individuels. 

 

Actuellement, le secteur de l’énergie se compose
2
: 

- d’une activité soumise à la concurrence (pour la production et la fourniture d’énergie), 

- d’une activité gérée selon un marché réglementé (pour le transport et la distribution). 

 

Le transport est assuré par un seul gestionnaire de réseaux, indépendant, pour l’électricité et 

le gaz naturel (respectivement RTE et GRT Gaz). En tant que gestionnaires de réseaux 

indépendants, ils doivent pratiquer un accès au réseau de transport de façon égale et non 

discriminatoire entre les différents fournisseurs présents sur le marché. 

 

La distribution est assurée par ERDF ou les entreprises locales de distribution (ELD) pour 

l’électricité et par GrDF  (ou les entreprises locales de distribution) pour le gaz naturel. Ce sont 

des gestionnaires de réseaux indépendants. 

 

Deux types de prix coexistent dorénavant : 

- les prix réglementés, proposés uniquement par les fournisseurs historiques (EDF et 

entreprises locales de distribution pour l’électricité ; GDF-Suez, Tegaz et entreprises locales 

de distribution pour le gaz naturel), 

- les prix libres, proposés par les fournisseurs historiques et les fournisseurs alternatifs. 

Pour stimuler la concurrence, le cadre législatif a dernièrement évolué pour donner plus de confiance 

aux acheteurs et permettre dans certains cas la réversibilité
3
.  

 

L’exercice de l’éligibilité est réalisé par le propriétaire de l’installation ou le syndicat de copropriété 

dans le cas de chaufferies collectives ou d’électricité des parties communes (même dans le cas où la 

                                                 
2
 Schéma d’organisation du secteur énergétique avant et après l’ouverture des marchés à la concurrence, en 

annexe n°1. 

3 Critères d’éligibilité aux tarifs réglementés, en annexe 2. 
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chaufferie collective est gérée par une société d’exploitation qui souscrit elle-même les contrats de 

fourniture d’énergie, car l’exercice de l’éligibilité se fait avec l’accord express du propriétaire du site). 

Pour les usages individuels, c’est le locataire lui-même qui exerce son éligibilité. 

Le présent guide traite uniquement de l’exercice de l’éligibilité pour les installations 
collectives au niveau de l’organisme, dans le cadre de la fourniture de gaz naturel ou 
d’électricité.  
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IV. Marché du gaz naturel 
 

Les résultats ci-dessous proviennent des retours d’expériences de 17 bailleurs ayant exercé leur 

éligibilité dans le cas du gaz naturel (soit 20 contrats). 

  

IV.1. Contexte de l’exercice de l’éligibilité 

a) Motivations 

Le passage aux tarifs libres dans le cas du gaz naturel a été réalisé essentiellement pour répondre à 

la réglementation en vigueur et concerne de ce fait (par ordre d’importance): 

- la construction de logements neufs, 

- le changement d’énergie dans une résidence (passage du fioul au gaz naturel par exemple), 

- la remise en concurrence d’un marché précédemment en tarif libre. 

 

Deux bailleurs seulement ont souhaité tester les prix de marché de leur propre initiative.  

 

De fait, le passage au marché libre pour la fourniture de gaz naturel ne s’inscrit pas dans une 
démarche patrimoniale globale. 
 

b) Patrimoine concerné par la mise en concurrence 

Plusieurs cas ont été mis en évidence : 

- une éligibilité partielle, exercée sur quelques résidences soumises à la réglementation. Elle 

induit de faibles volumes. 

-  une éligibilité partielle, exercée sur quelques résidences, cette fois de façon volontaire. 

- une éligibilité exercée sur tout le parc, ou sur une grande partie. Elle est alors choisie par le 

bailleur. Un seul organisme est concerné par ce cas (100% de son parc).  

   

Les usages de l’énergie correspondent au chauffage et à l’eau chaude sanitaire consommés pour les 

immeubles d’habitation collectifs à chauffage collectif au gaz naturel ; ainsi que pour certains bailleurs 

au chauffage de leurs locaux d’activité (3 bailleurs seulement
4
). 

 

IV.2. Les modalités d’exercice de l’éligibilité 

a) Modalités d’achat 

Les retours des bailleurs interrogés mettent en évidence que la majorité des contrats concernent des 

achats directs, c’est-à-dire des contrats souscrits directement auprès d’un fournisseur d’énergie. 

Environ 20% des contrats sont passés via l’exploitant chauffagiste (achat indirect). 

Cependant, il semblerait que la proportion de contrats passés par l’intermédiaire de l’exploitant 

chauffagiste soit plus importante dans la réalité, au vu des retours d’expériences d’H&TC.  

b) Modalités de gestion de la consultation 

- Gestion de la contractualisation 

80% des contractualisations ont été effectuées en interne, 20% par l’intermédiaire d’un AMO.  

- Nature de la procédure 

L’appel d’offres concerne 45% des mises en concurrence. Les autres marchés ont fait l’objet 

d’une consultation non formalisée. 

- Type de marché 

                                                 
4
 Un bailleur a exercé son éligibilité uniquement sur ses locaux d’activité. 
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Un contrat sur cinq en moyenne a été contractualisé selon un accord-cadre avec marchés 

subséquents.  

- Nombre d’offres reçues 

Le nombre d’offres reçues est assez faible, avec une moyenne de 2,2 offres par consultation 

(s’étalant de 1 à 4 offres). 2/3 des consultations ont suscité 2 offres ou moins. 

Le volume d’énergie mis en concurrence influence le nombre d’offres reçues. 

La concurrence est présente sur le marché du gaz naturel, bien que peu développée. Certains 
bailleurs ont dû adapter leurs contrats aux exigences des fournisseurs pour espérer recevoir 
des offres.  
La concurrence semble aujourd’hui s’accroître,  au vu des retours d’expériences d’H&TC sur le 
terrain et de la place grandissante des exploitants de chauffage sur ce marché. 
 

c) Sélection des offres 

- Critères de sélection 

La volonté première des bailleurs étant de baisser les charges payées par les locataires, le prix de 

l’énergie est donc le principal critère de choix entre plusieurs fournisseurs. De plus, les services 

proposés par les fournisseurs d’énergie ne permettent pas de différencier, pour l’instant, une offre 

par rapport aux autres.  

Les autres critères portant sur les moyens d’information mis à disposition du bailleur ou les 

moyens humains dédiés ainsi que la qualité des services associés au marché de fourniture 

apparaissent pour le panel enquêté comme secondaires.  

Les accords-cadres induisent quant à eux une sélection en deux temps  (candidature puis offre), 

propice à une réflexion plus importante sur les services attendus par le bailleur. 

 

- Difficultés rencontrées 

Suite à la réception des offres des différents fournisseurs, le bailleur dispose de délais très courts 

pour les analyser et faire un choix (48h au-delà desquelles l’offre n’est plus valide). Cette 

contrainte implique une décision rapide qui ne s’intègre pas naturellement dans les habitudes de 

fonctionnement des organismes de logement social, ni dans la logique de marché habituelle en 

dehors de l’accord cadre qui permet cette réactivité. Le délai de réponse que le bailleur est 

capable de garantir à une proposition de prix va conditionner le prix proposé par le fournisseur. 

Respecter ce délai permet d’obtenir un prix de l’énergie plus compétitif. 

 

L’analyse du prix et des différentes formules de révision entraîne une difficulté supplémentaire pour le 

bailleur. Contrairement aux exploitants de chauffage, qui disposent de centrales d’achat, les bailleurs 

ne sont pas organisés pour être des acheteurs d’énergie sur le marché libre. Une bonne 

compréhension du marché est donc nécessaire pour choisir un couple prix / risque équilibré et être en 

capacité de justifier le choix vis-à-vis des locataires.  
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d) Résultats de la consultation  

• Dans le cadre d’un marché traditionnel, GDF-Suez et EDF sont fortement représentés : 38% 

des contrats sont signés avec EDF, 31% avec GDF-Suez. Altergaz est présent dans 23% des 

contrats
 5
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dans le cadre d’accords-cadres avec marchés subséquents, on retrouve systématiquement 

EDF, très fréquemment GDF-Suez et Altergaz, puis Poweo et enfin Gaz natural europe (pour un 

contrat).  

• Dans le cadre de l’exercice de l’éligibilité par l’intermédiaire de l’exploitant chauffagiste, les 

principaux acteurs sont Cofely et Dalkia. Aujourd’hui, ils sont à peu près les seuls exploitants de 

chauffage capables de proposer des prix inférieurs au réglementé, sur des périodes de 3 à 5 ans 

(avant, les contrats ne dépassaient pas 1 an). 

 
Au vu des résultats de l’étude, la tendance est à recourir à un fournisseur autre que le 
fournisseur historique. 
 

e) Nature du contrat 

 

- Contrat unique 

Aujourd’hui, la politique d’un contrat unique (regroupant la fourniture de la molécule ainsi que les 

conditions de livraison) est largement privilégiée, quelle que soit l’approche d’achat d’énergie 

(globalisée sur une grande partie du patrimoine ou uni-site). Elle permet de simplifier les relations 

avec les divers interlocuteurs (fournisseur d’énergie et gestionnaire de réseau). 

 

- Structure des tarifs 

37% des contrats proposent des tarifs non révisables, sur la part fixe (abonnement) comme sur la 

part variable (consommation). 26% présentent des tarifs révisables, sur la part fixe et sur la part 

variable. Enfin, 37% des contrats disposent d’une part fixe non révisable et d’une part variable 

révisable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Liste des fournisseurs nationaux de gaz naturel, déclarés auprès de la CRE en annexe 3. 
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Concernant les contrats disposant d’une part fixe et d’une part variable révisables, la répartition 

est la suivante : 

- 80% des contrats sont révisés suivant les indices du marché réglementé (B2S dans la plupart 

des cas, mais aussi S2S ou B1). 

- 20% des contrats suivent les indices du marché libre. 

Dans tous les cas, les parts fixes et variables sont toutes deux révisées sur les mêmes indices. 

 

Concernant les contrats disposant d’une part fixe non révisable et d’une part variable 
révisable, les contrats sont révisés suivant les indices du marché libre (FODFOL, DIREM ; prix lissés 

sur une période).  

 

- Durée du contrat 

La totalité des contrats passés en marché libre sont des contrats de courte durée, allant de deux à 

trois ans. Un seul contrat est de très courte durée (1 an). Dans le cas des accords-cadres avec 

marchés subséquents, l’accord cadre court généralement sur quatre ans, avec des marchés 

subséquents de deux ans par site en majorité. 

Les marchés d’exploitation intégrant l’achat d’énergie sont peu représentés dans l’enquête du fait de 

leur émergence récente (seul 1 bailleur précise avoir contractualisé des marchés pour des périodes 

de 58 à 70 mois). 

 

  

- Services associés 

Des services peuvent être associés au marché de fourniture. 

La quasi-totalité des contrats propose l’intervention d’un interlocuteur dédié, la mise en place d’un 

bilan annuel par site et de factures mensuelles avec consommations sur relevé. D’autres services sont 

moins fréquents :  

- le compte en ligne,  

- la facture électronique, 

- le regroupement de factures. 

Les services permettant de passer d’un prix indexé à un prix fixe ou d’alerter le bailleur en cas de 

dépassement de consommations sont quasi inexistants dans le panel étudié. 

La plupart des bailleurs indique n’avoir remarqué aucune différence entre les services proposés dans 

leurs anciens contrats aux tarifs réglementés et les services proposés dans leurs nouveaux contrats 

aux tarifs libres.  
 
Les retours des enquêtes indiquent majoritairement une volonté des bailleurs de maintenir les 
mêmes modalités de gestion sur les services que celles utilisées dans le cadre des contrats 
réglementés. 
Les services n’apparaissent pas à l’heure actuelle comme des critères discriminants des offres 
en marché libre. 
 

 

f) Impact sur les charges locatives 

La grande majorité des bailleurs indique que le passage aux tarifs de marché a entraîné une baisse 

sensible des prix.  
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Graphique réalisé à partir des informations fournies par 12 bailleurs. 

 

Cette économie s’établit à -9% en moyenne par rapport au tarif réglementé, avec des bornes 

s’étendant de 0% à -20%.  

Au-delà de l’économie engendrée par rapport aux tarifs réglementés de référence, il peut y avoir un 

« gap » entre deux tarifs d’un même site, avant et après remise en concurrence. Par exemple pour un 

bailleur, la remise en concurrence d’un site précédemment en tarifs libres a entraîné des prix 

supérieurs de 17% au précédent tarif, tout en restant inférieurs au tarif réglementé de référence. Par 

contre, l’augmentation brutale de 17% peut être difficile à expliquer aux locataires. 

 

 

 
Contrairement à la révision des prix par rapport aux tarifs réglementés, qui obéit à une logique 
de prévisibilité et de sécurité, la révision par rapport à des indices du marché libre obéit à une 
logique d’optimisation.  
Dans l’étude, les tarifs indexés sur le marché libre sont plus avantageux que ceux indexés sur les 

tarifs réglementés de référence. Cependant, cette conclusion est à relativiser aux regards du volume 

des marchés concernés et donc de la prise de risque associée de l’opérateur.  
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IV.3 Evolution du cadre relationnel 
a) Relations avec les différents intervenants 

L’ouverture des marchés de l’énergie a entraîné de nouvelles relations entre les parties. Les bailleurs 

doivent aujourd’hui faire la distinction entre les fournisseurs d’énergie (historiques ou alternatifs)  et le 

distributeur (GrDF ou entreprises locales de distribution). 

 

- Relations avec le fournisseur d’énergie 
Les bailleurs n’ont pas rencontré de grosses difficultés avec leurs fournisseurs de gaz naturel. La 

quasi-totalité d’entre eux dispose d’un interlocuteur dédié pour la fourniture d’énergie. 

D’autre part, les bailleurs sont très peu sollicités par les fournisseurs pour faire évoluer le marché, 

proposer des services supplémentaires ou élargir le périmètre en marché libre. 

 

- Relations avec le Gestionnaire de Réseau de Distribution 
La plupart des bailleurs indique n’avoir rencontré aucune difficulté avec leur gestionnaire de réseau de 

distribution. Cependant, certains mettent en avant une dégradation du service depuis la séparation 

des activités de fourniture et de distribution, se traduisant notamment par des temps d’intervention 

rallongés ou des relations impersonnelles. 

 

b) Organisation interne du bailleur 

La majorité des bailleurs indique n’avoir procédé à aucun changement interne pour gérer les 

nouvelles modalités d’achat de l’énergie. Ce choix est justifié par le fait que de nombreux passages au 

marché libre concernent un nombre limité de résidences soumises à la réglementation en vigueur. 

Cependant, certains estiment que le passage aux tarifs libres nécessite la mise en place d’une 

personne dédiée uniquement à l’achat d’énergie, qui centralise les différents contrats et fait le lien 

entre les services (techniques, financiers, gestion locative).  

 

La principale contrainte rencontrée dans la gestion du contrat au cours de sa vie concerne la remise 

en concurrence fréquente des marchés (tous les un à trois ans). Or, une remise en concurrence 

lancée avant la fin du contrat peut entraîner des pénalités du fait des engagements pris par les 

fournisseurs dans le cadre de leurs propres marchés d’approvisionnement. Par contre, lancée 

tardivement, elle peut entraîner une rupture d’approvisionnement. Les remises en concurrence 

arrivant à des moments différents, le bailleur doit organiser le suivi de ses contrats. 

 

c) Le cas du raccordement de logements nouveaux et de la mise en service de points de livraison 

- Raccordement de logements nouveaux 
Certains bailleurs font part de nombreux problèmes liés au raccordement de logements nouveaux. Les 

relations avec le distributeur sont jugées impersonnelles (plateforme téléphonique, contact par mail ou 

texto) ; les temps d’intervention sont rallongés ; les bailleurs maîtrisent difficilement le calendrier des 

raccordements et donc des mises en service.  

 

- Mise en service de points de livraison 
La plupart des bailleurs indique n’avoir rencontré aucune difficulté dans la mise en service de points 

de livraison. 
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IV.4 Les principaux enseignements 

a) Les stratégies d’achat possibles 

Trois stratégies d’achat de gaz naturel sur le marché libre sont offertes aux bailleurs sociaux. 

 

- L’achat direct en interne (stratégie la plus utilisée au vu des retours d’enquête). 

L’organisme gère sa propre consultation en pleine autonomie et responsabilité. Il doit de fait 

disposer des compétences nécessaires à l’évaluation des différents candidats et de leurs 

offres ; 

Certains bailleurs préconisent l’aide d’un AMO pour la première consultation ou pour consulter 

à plus grande échelle.  

 

- L’achat direct réalisé en groupement de commandes (peu fréquent d’après les retours 

d’enquête). 

Le groupement de commandes entraîne des économies d’échelle du fait du regroupement 

des ressources dédiées à la mise en œuvre du marché d’achat. 

Le recours à un groupement d’achat peut permettre un gain concurrentiel : les volumes en jeu 

influençant de façon positive le nombre d’offres reçues. 

Par contre, aucune garantie n’a été mise en évidence concernant une éventuelle optimisation 

tarifaire liée à ces regroupements contractuels. 

Sa mise en place est assez contraignante : elle induit des impacts organisationnels pour ses 

membres : le groupement d’achat ne pouvant pas toujours répondre aux spécificités de 

chacun car il nécessite un fonctionnement contractuel homogène. 

 

- L’achat indirect via l’exploitant de chauffage (stratégie assez fréquente). 

Le marché de l’énergie est actuellement en cours d’évolution et plusieurs exploitants de 

chauffage (principalement ceux disposant d’une implantation nationale) proposent des offres 

attractives en marché libre. Elles sont établies sur des périodes de trois à cinq ans, 

comprenant une indexation par rapport aux tarifs réglementés. 

Ces offres présentent des avantages : 

• en termes de maîtrise des coûts sur le court voire moyen terme, 

• de transparence sur l’évolution des tarifs de l’énergie, 

• et de délégation à l’exploitant de la responsabilité des modalités d’achat et des 

risques de volatilité des prix. 

Pour externaliser sans risques la gestion de l’énergie, certaines conditions doivent toutefois 

être respectées. Il s’agit à minima d’exiger : 

• la transparence des coûts unitaires et des conditions de révision ; 

• la présence de clauses de sauvegarde en cas de fortes évolutions ; 

• la mise en place de clauses d’intéressement. 

Le contrat d’exploitation de type CPI (Combustible Prestation avec Intéressement) apparaît comme le 

contrat répondant naturellement le mieux aux critères définis ci-dessus. 

b) Les bonnes pratiques et points clés 

Suite à la synthèse des modalités de mise en concurrence, H&TC présente ci-après les bonnes 

pratiques issues des retours d’expériences et mises en œuvre dans le cadre d’une consultation pour 

un  marché de fourniture de gaz naturel : 

 
- Recensement des besoins 

Le bailleur (ou son représentant) peut solliciter le Gestionnaire de Réseau de Distribution pour 

disposer des informations sur ses consommations annuelles, de l’identification des points de livraison 

et des services spécifiques à chaque site. 
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Le lancement d’une consultation nécessite pour le bailleur de s’impliquer dans l’étude des spécificités 

de son parc, mais aussi dans l’analyse des prix des énergies et du fonctionnement des marchés. Il 

pourra alors prendre ses décisions en toute connaissance de cause. 

 

- Modalités d’achat 
• Cas du respect de la réglementation. 

Dans ce cas de figure, la contractualisation est réalisée à l’échelle du site le plus 

fréquemment. A terme, ces divers contrats uni-sites peuvent être regroupés par une remise 

en concurrence commune sur le marché libre (volumes d’achat agrégés, gestion globalisée).  

• Cas d’une mise en concurrence volontaire. 

Le regroupement  du patrimoine concerné autour d’une démarche volontaire offre: 

� un gain en terme concurrentiel (nombre d’offres) mais sans relation évidente avec une 

éventuelle optimisation des prix au vu des résultats des enquêtes,  

� une sécurité en termes d’engagements éventuels sur des quantités consommées de 

références (minimum, maximum), du fait d’un engagement s’appliquant sur plusieurs 

sites limitant de fait l’amplitude des variations par site. 

� une gestion mutualisée. 

 

- L’analyse des offres 
L’analyse des différentes offres sera facilitée sous réserve de préciser : 

• les volumes estimatifs dans l’acte d’engagement afin de simuler un prix global sur le 

patrimoine concerné ; 

• d’utiliser des prix TTC pour la comparaison entre offres et prix de référence (prix réglementés 

ou prix des anciens contrats) ; 

• de comparer des prix agrégés (partie fixe + partie variable + taxes). 

Remarque : le critère lié à la qualité du gaz naturel ne peut pas être cité comme un critère discriminant 

entre deux offres. En effet, la qualité du gaz naturel est réglementée en France. 

 
- Les points clés du contrat 

• L’engagement sur un volume fixe de consommation 

L’engagement contractuel sur un volume de consommation est souvent présenté par les 

fournisseurs d’énergie comme une solution pour obtenir une offre tarifaire optimisée sur le 

marché libre. Si tel est le choix du bailleur, il devra connaître avec précision ses 

consommations mais aussi prendre en compte les facteurs potentiels de variations. 

Mais il faut éviter autant que possible de s’engager sur des consommations de référence. Le 

non-respect de cette cible de consommation (en plus ou en moins) peut entraîner des 

pénalités importantes. D’autant que le niveau de consommation ne peut être que partiellement 

anticipé par le bailleur compte tenu des aléas climatiques et de comportement. Cette solution 

peut toutefois être envisagée dans le cas d’une installation bi-énergie qui permet, en cas de 

dépassement de consommation, d’utiliser l’énergie d’appoint. 

Il s’agira pour l’organisme de trouver un compromis entre l’optimisation du prix unitaire 
de l’énergie et la réduction des risques financiers. 
 

• La nature des marchés 

Au vu des retours d’expériences analysés, les contrats d’énergie les plus utilisés sont des 

contrats uniques (regroupant la fourniture et les conditions de livraison). En effet, ils ont 

l’avantage de simplifier la gestion contractuelle et de minimiser les interfaces entre le maître 

d’ouvrage, le fournisseur et le gestionnaire de réseaux. 

 

Dans le cas d’une consultation sur la seule fourniture d’énergie, le recours à un accord-cadre 
est à privilégier car il permet de répondre contractuellement à des demandes d’engagement 

sur des périodes très courtes, de l’ordre de 48h. 
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• La gestion interne du bailleur 

Les attentes du bailleur en termes de gestion administrative et financière doivent être très 

détaillées dans le cadre de la définition du marché d’achat afin de limiter l’impact sur sa 

gestion interne des changements fréquents de fournisseurs. 

Dans tous les cas, il est important d’exiger un interlocuteur dédié chez le fournisseur. 

 

Dès lors que le parc concerné en marché libre est important, il peut être nécessaire d’adapter 

l’organisation interne du bailleur pour un suivi optimal des contrats. 

Une personne dédiée dotée d’une bonne compréhension du marché du gaz naturel permet : 

� une centralisation de la gestion des contrats, 

� une bonne connaissance des caractéristiques patrimoniales, 

� une garantie de cohérence dans l’analyse des offres, 

� un regroupement optimisé des contrats d’achat et un suivi réactif de leurs évolutions. 

 

• La durée du marché 

Actuellement la durée possible d’un marché de fourniture d’énergie varie de 1 à 5 ans. Le 

choix de la durée conditionne les modalités d’achat de l’énergie. 

En effet, les marchés de courtes durées (1 à 3 ans), passés auprès d’un fournisseur 

d’énergie, permettent de s’approcher au plus près des prix de marché. Par contre, une durée 

plus longue (3 à 5 ans) permet une meilleure visibilité des coûts mais requiert pour l’instant, 

une contractualisation dans le cadre d’un marché d’exploitation de chauffage.  

 

Un suivi particulier est nécessaire pour la bonne gestion des marchés d’achat d’énergie 
du fait de marchés aux durées limitées et à forte variabilité. Il y a un risque de carences 

ou de surcoût en cas de manque d’anticipation des procédures de négociation. 

 

 

• Révision des prix  

En cas de contrat de court terme (1-2 ans), un prix ferme sera privilégié sans risques 

importants d’effet de seuil ou de prise de risque de la part du fournisseur. 

Par contre, en cas de contrats à moyen terme (3-5 ans), un prix révisé sur la part variable 

sera privilégié pour limiter le risque pris par le fournisseur en cas d’une hausse potentielle de 

ses coûts d’approvisionnement. 

 

Les fréquences de révision observées vont du trimestre à l’année. Une fréquence inférieure 

au semestre est déconseillée du fait de la difficulté de contrôler les évolutions indiciaires et 

donc de prévoir les charges locatives en découlant. L’objectif des organismes de 
logements sociaux sera d’obtenir le juste milieu entre la recherche d’une énergie à 
moindre coût et une relative stabilité des prix de l’énergie pour les locataires.  

 

 

Dans le cas de prix révisés de l’énergie, plusieurs alternatives se présentent : 

� Une indexation des prix unitaires sur un tarif réglementé (B2S, B2I, etc.) qui présente des 

avantages en termes d’accessibilité (donc de transparence), de lissage et d’un 

encadrement des évolutions de tarifs par l’Etat ; 

� Une indexation des prix unitaires sur des indices du marché libre moyennés et combinés, 

souvent peu accessibles pour des entreprises non spécialisées (dont les organismes 

HLM), tels que les indices liés au cours du gaz naturel à court terme utilisé fréquemment 

par GDF-Suez pour garantir des prix attractifs. 

 

Remarque : on pourrait également envisager une indexation des prix unitaires sur des indices de 

marché libre restant facilement accessibles, représentatifs du marché et lissés mensuellement tels 

que le FOD C4. Ces indices peuvent être utilisés théoriquement mais ne sont pas proposés seuls 
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dans les offres spontanées des fournisseurs. Une optimisation tarifaire n’est donc pas garantie dans 

ce cas de figure. 

 

Plus généralement en 2010, les contrats d’achat de gaz naturel de long terme ont été renégociés : le 

prix du gaz acheté n'est plus seulement indexé sur le prix des produits pétroliers et sur la parité 

euro/dollar, mais aussi sur les prix du gaz naturel sur le marché de court terme. Cette évolution devrait 

donc conduire a minima à limiter les hausses du coût de l’énergie à court terme. 

 

Une analyse détaillée doit être menée lors de la comparaison des différentes offres, notamment sur la 

compréhension des formules de révision des prix. De plus, le manque de lisibilité sur l’évolution future 

des prix est un risque non négligeable pour le bailleur ; les décisions prises dans le cadre de l’achat 

de gaz naturel peuvent entraîner des répercussions importantes sur les charges locatives des 

locataires. 

 

La quasi-totalité des contrats analysés lors de l’enquête entraîne des prix libres plus avantageux que 

les prix réglementés de référence. C’est l’élément essentiel pour le bailleur, qui cherche à limiter le 

prix payé par les locataires.   

 

 

La stratégie adoptée assez largement par les bailleurs sociaux est de suivre la réglementation 
pour les constructions neuves, assurer les remises en concurrence nécessaires ou le 
changement d’énergie, sans généraliser le passage au marché libre à l’ensemble du parc.  
Les volumes en jeu restent donc assez faibles et limitent l’intérêt des fournisseurs, qui 
semblent se positionner plus facilement sur des marchés de gros volumes (type industries ou 
grosses entreprises) ou sur le segment des particuliers, moins exigeants contractuellement. 
Les fournisseurs alternatifs, ayant l’opportunité d’intégrer le marché des bailleurs sociaux, ne 
semblent pas être dans une démarche active pour proposer des services supplémentaires ou 
pour faire évoluer le marché. 
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V. Marché de l’électricité 
 

Les résultats ci-dessous proviennent des retours d’expériences de 12 bailleurs ayant exercé leur 

éligibilité dans le cas de l’électricité. 

La souscription à des tarifs libres concernant la fourniture d’électricité n’a jamais été une obligation 

réglementaire. Par contre, avant la loi NOME de décembre 2010, la réversibilité (c'est-à-dire la 

possibilité, sous certaines conditions, de revenir aux tarifs réglementés après être passé aux tarifs 

libres) n’était pas possible. 

 

V.1. Le contexte de l’exercice de l’éligibilité 
L’enjeu de l’ouverture des marchés de l’électricité dans le logement social est limité. L’électricité des 

parties communes représente moins de 5% des dépenses de charges récupérables en résidences 

collectives
6
.  

a) Motivations 

Les motivations de l’exercice de l’éligibilité remontées par les organismes Hlm interrogés concernent 

la première mise en concurrence. Elle date fréquemment du début de l’ouverture des marchés. 

Depuis, la plupart des marchés ont été remis en concurrence à leur échéance. 

b) Patrimoine concerné par la mise en concurrence 

Les bailleurs interrogés ont exercé leur éligibilité sur la totalité de leur parc. 

Les usages de l’énergie mis en concurrence correspondent à l’électricité des usages communs 

(parties communes notamment, mais aussi locaux d’activités du bailleur, installations électriques 

collectives).  

Bien que dans la pratique, il puisse y avoir exercice de l’éligibilité sur des puissances correspondant à 

des tarifs verts, jaunes ou bleus, tous les cas rencontrés dans l’étude concernent des tarifs bleus.  

 

V.2. Les modalités de mise en place de l’éligibilité 
 

a) Modalités de gestion de la consultation 

- Gestion de la contractualisation 

60% des contractualisations ont été effectuées en interne, 40% par l’intermédiaire d’un AMO.  

 

- Nature de la procédure 

L’appel d’offre concerne 55% des mises en concurrence. Les autres marchés ont fait l’objet d’une 

consultation non formalisée.  

 

- Nombre d’offres reçues 

Le nombre d’offres reçues est faible, avec une moyenne de 2 offres par consultation (s’étalant de 

1 à 3 offres).  

Les bailleurs qui n’ont reçu qu’une offre (de l’opérateur historique) mettent en concurrence moins 

de 250 points de livraison. L’intérêt des fournisseurs est croissant avec les quantités d’énergie en 

jeu. 

 

 

 

                                                 
6
 Source : Observatoire des charges locatives de l’USH. 
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Représentation du nombre d’offres reçues par points de livraison mis en concurrence, hors 

groupement d’achat. 

Les volumes concernés, même s’ils portent sur l’ensemble du parc, semblent trop faibles pour 
espérer obtenir une réelle concurrence sur le marché de l’électricité.  
 

b) Sélection des offres 

- Critères de sélection 

Le prix est le critère principal de choix des organismes entre plusieurs offres. 

D’autres critères sont tout de même importants pour les bailleurs, notamment les moyens 

techniques et humains mis à leur disposition pour simplifier (ou du moins ne pas modifier) leur 

gestion courante. 

Deux bailleurs ont été sensibles à la source d’approvisionnement de l’énergie (électricité verte). 

Dans ce cas, soit l’offre est agrémentée d’un mémoire technique décrivant la part de production 

verte globale sans engagement, soit le fournisseur s’engage sur la provenance d’une partie ou de 

la totalité de l’énergie fournie avec un tarif plus élevé. 

 

- Difficultés rencontrées 

La quasi absence de concurrence entraîne une position de force de la part des fournisseurs et 

notamment du fournisseur historique : les offres sont peu attractives, les prix souvent proches du 

réglementé. Les bailleurs doivent parfois s’adapter aux conditions des fournisseurs pour recevoir 

des offres. La faiblesse des volumes en consultation peut expliquer ce phénomène, d’autant que 

la multiplicité des sites impose aux fournisseurs la gestion d’interfaces plus nombreuses entre le 

client, le GRD et ses services internes. 

 

Certains bailleurs ont exercé leur éligibilité avec l’accompagnement d’un AMO ou en laissant 
aux fournisseurs le soin de faire une proposition. Il apparaît aujourd’hui une montée en 
compétence progressive des bailleurs dans l’achat d’électricité sur le marché libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Bilan d’étape de l’ouverture des marchés de l’énergie dans le logement social 

       Décembre 2011 

22 

c) Résultats de la consultation 

Parmi l’échantillon enquêté, 2/3 des contrats sont passés avec le fournisseur historique (EDF ou 

fournisseur historique géographique). 17% avec GDF-Suez, 8% avec Poweo et Direct Energie
7
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il apparaît une  nette différence entre la liste des fournisseurs agréés par la Commission de 

Régulation de l’Energie (CRE) pour la revente d’électricité et la réelle concurrence sur le marché 

constitué par les bailleurs sociaux. Ce constat se retrouve sur le terrain. En effet, seuls EDF, GDF-

Suez, Direct Energie et POWEO se sont manifestés lors des 10 mises en concurrence réalisées avec 

la collaboration de H&TC. 

 

Les bailleurs ont tendance, lors du passage aux tarifs libres, à rester avec le fournisseur 
historique. Ces résultats viennent confirmer le constat fait par H&TC sur la quasi-absence de 
concurrence sur le marché de l’électricité, à cause des faibles volumes en jeu et du manque 
d’intérêt des fournisseurs alternatifs sur ce secteur.  
 

d) Nature du contrat 

- Contrat unique 

La totalité des bailleurs du panel a choisi de souscrire un contrat unique, regroupant le contrat de 

fourniture, ainsi que les conditions de livraison. Ils disposent donc d’un seul interlocuteur, leur 

fournisseur d’énergie. Cependant, il existe encore des relations avec le distributeur pour 

l’établissement ou la modification du raccordement, l’accès au comptage, le dépannage, la qualité 

et la continuité de l’alimentation. 

 

- Structure des tarifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Liste des fournisseurs nationaux d’électricité, déclarés auprès de la CRE en annexe 4. 



       Bilan d’étape de l’ouverture des marchés de l’énergie dans le logement social 

       Décembre 2011 

23 

Concernant la structure des tarifs, 60% des contrats ont des tarifs non révisables, sur la part fixe 

(abonnement) comme sur la part variable (consommation).  

En cas de révision, les contrats sont indexés sur le tarif réglementé de référence (tarif bleu dans la 

présente étude). 

 

 

- Durée du contrat 

La totalité des contrats passés en marché libre vont de un an renouvelable à trois ans. 

Plus de la moitié des contrats sont des contrats de trois ans, la quasi-totalité est passée avec le 

fournisseur historique.  

 

- Services associés 

Des services peuvent être associés au marché de fourniture. 

Les bailleurs interrogés disposent d’un interlocuteur dédié et d’un bilan annuel des 

consommations par site. La plupart des contrats intègre le compte en ligne et le regroupement 

des factures. 

Le service concernant la facture électronique est intégré dans la moitié des contrats (avec EDF, 

Direct Energie et Poweo). 

Les services concernant la facture mensuelle sur consommation relevée, l’alerte dépassement, 

ainsi que la possibilité de passer d’un prix indexé à un prix fixe ne sont quasiment jamais intégrés 

dans les contrats.  

 

D’après les bailleurs interrogés, il ne semble pas y avoir de différence entre les services 
proposés dans le cadre des nouveaux marchés en offre libre et les anciens contrats en tarif 
réglementé. Le fait de disposer de services supplémentaires est rarement un critère 
discriminant dans le choix d’une offre par rapport à une autre. Les bailleurs recherchent 
surtout à ne pas modifier leur gestion courante.  

 

e) Impact sur les charges locatives 

L’écart constaté entre les prix en marché libre et les prix de référence sur le marché réglementé (tarifs 

bleus) est assez faible. 3 contrats engendrent des tarifs supérieurs aux tarifs réglementés de 

référence. Ils concernent des marchés précédemment en offre libre et remis en concurrence à 

l’échéance.  

  

 

Le manque de concurrence et d’attractivité du marché électrique se traduit par des offres en marché 

libre très proches des prix définis dans le cadre des tarifs réglementés. 

L’économie moyenne est de -1,5% par rapport aux tarifs réglementés de référence, avec des bornes 

s’étendant de -7% à +5%. L’analyse montre que les fournisseurs alternatifs sont plus incisifs que le 

fournisseur historique. 

 

N.B. Les informations sur l’économie ou la perte engendrées par le passage aux tarifs libres sont à 

prendre avec précaution. En effet, cela dépend de la méthode de calcul utilisée par les bailleurs pour 

faire leur comparaison sur le patrimoine étudié.  
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Graphique réalisé à partir des informations fournies par 8 bailleurs. 
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V.3 Evolution du cadre relationnel 
 

a) Relations avec les différents intervenants 

Les fournisseurs (historiques ou alternatifs) et le gestionnaire de réseaux de distribution ont des rôles 

bien distincts depuis l’ouverture des marchés à la concurrence. 

 

- Relations avec le fournisseur d’énergie 
Pour faciliter la gestion des contrats, tous les bailleurs interrogés disposent d’un interlocuteur dédié 

pour la fourniture d’énergie.  

Il ne semble pas y avoir de sollicitations particulières de la part des fournisseurs pour faire évoluer le 

contrat, tant au niveau commercial (souscription à des services supplémentaires, élargissement du 

périmètre en marché libre), qu’au niveau technique (optimisation du contrat). 

 

- Relations avec le Gestionnaire de Réseau de Distribution 
Les relations avec ERDF sont complexes depuis l’ouverture des marchés et la séparation des activités 

de fourniture et de distribution qui en découle (difficulté à les contacter, difficulté à trouver 

l’interlocuteur adéquat, démarches alourdies, temps d’intervention longs). 

 

Dans la vie d’un contrat d’achat, on note très peu d’accompagnement des fournisseurs et des 
relations souvent difficiles avec le distributeur. 
 

b) Organisation interne du bailleur 

Le passage au marché libre dans le cadre de la fourniture d’électricité n’a pas entraîné chez les 

bailleurs du panel un changement dans leur organisation interne. 

Le travail de la gestion locative est défini comme plus séquencé chez deux bailleurs (la mise en place 

de la facture unique
8
 a permis de passer d’une gestion au fil de l’eau à une gestion plus séquencée). 

Les bailleurs n’ont pas rencontré de contraintes spécifiques de gestion du contrat. Les problèmes mis 

en avant ne découlent pas forcément du passage au marché libre : problèmes de facturation, retards 

dans la transmission des factures. Il semble difficile pour certains bailleurs de disposer de factures et 

de relevés réels (certaines factures sont émises avec beaucoup de retard, d’autres sur estimatif 

pendant deux ans). 

 

Le passage aux tarifs libres entraîne un faible impact sur l’organisation interne du bailleur. 
 

c) Le cas du raccordement de logements nouveaux et de la mise en service de points de 

livraison 

- Raccordement de logements nouveaux 
Le raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution et nécessite le 

déplacement d’un agent. 

L’impact le plus important lié à l’ouverture du marché de l’énergie pour les bailleurs porte sur la 

difficulté à trouver le bon interlocuteur. Les bailleurs indiquent une multiplicité des contacts avec 

chacun un rôle mais peu ou pas de lien entre eux depuis la séparation des services (gestionnaire du 

réseau de distribution, fournisseur). Les relations sont jugées impersonnelles. 

De plus, les délais de raccordement sont beaucoup plus longs qu’avant, ce qui rend difficile la bonne 

gestion des opérations, dans les délais impartis. D’une manière générale, les organismes d’Hlm sont 

très mécontents de la qualité du service rendu. 

                                                 

8
 Facture unique : une seule facture pour tous les sites. 
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- Mise en service de points de livraison 
La mise en service de points de livraison est assurée par le gestionnaire du réseau de distribution, 

une fois le fournisseur choisi. 

La plupart des bailleurs interrogés indique n’avoir rencontré aucune difficulté dans la mise en service 

de points de livraison. 

 

d) Adaptation des pratiques de gestion dans le cas de travaux entre deux locataires 

Certains bailleurs ont mis en place des pratiques visant à faciliter la gestion des consommations liées 

aux travaux dans les logements entre deux locataires : 

- obligation pour les entreprises de travaux de se munir d’un groupe électrogène, 

- relève de compteurs avant/après travaux par le bailleur, facturation à l’entreprise. 

 

Remarque : le délai de maintien de l’alimentation sur un site résilié, entre deux occupants, peut aller 

jusqu’à 8 semaines (pour ERDF comme pour GrDF). 
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V.4 Les principaux enseignements de l’éligibilité 

Points positifs mis en avant 

L’argument d’un prix plus attractif est avancé par quelques bailleurs. Ce point ne fait cependant pas 

l’unanimité, étant donné le différentiel de prix assez faible entre les tarifs libres et les tarifs 

réglementés de référence. 

 

Les nouvelles modalités d’achat d’énergie remettent en évidence l’intérêt de s’impliquer plus fortement 

dans l’étude des spécificités du parc. Ce type de démarche permet à un bailleur d’optimiser ses 

contrats d’abonnement (impact positif sur les charges locatives) et de faciliter sa gestion 

administrative (regroupement des factures). Ce point est mis en avant par deux des bailleurs du panel. 

 

La facture unique permet de simplifier le travail de la gestion locative et de fixer un rythme régulier de 

contrôle des factures (avancé par deux bailleurs). 

 

Points négatifs mis en avant 

Les relations avec le distributeur sont plus complexes depuis la séparation des activités de fourniture 

et de distribution. Ce point négatif est systématiquement mis en avant par les bailleurs.  

Le nombre d’offres des fournisseurs ne suffit pas pour faire un choix pertinent ou pour négocier des 

tarifs attractifs. Le marché paraît immature et semble se focaliser sur d’autres secteurs que celui du 

logement social. 

Enfin, les remises en concurrence fréquentes couplées au manque de lisibilité sur l’évolution future 

des tarifs demandent un temps d’investissement conséquent aux bailleurs.  

 

Conditions de réussite 

Ci-dessous quelques points importants mis en avant par les bailleurs du panel pour faciliter le 

passage aux tarifs libres ou la gestion des contrats en cours : 

- L’importance de disposer d’un contrat unique (faisant l’interface entre le bailleur et le distributeur). 

- Une connaissance du parc et de ses spécificités pour une optimisation des contrats. 

- Deux bailleurs préconisent l’aide d’un AMO pour la première consultation (permet un transfert de 

compétences). 

 

La condition de réussite la plus fréquemment exposée porte sur l’élargissement de la concurrence, 

jugée quasi-inexistante sur le marché de l’électricité. Selon les bailleurs interrogés, une concurrence 

plus vive permettrait de rendre les prix plus attractifs. D’autre part, le fait d’imposer plus de clarté sur 

les prix proposés permettrait une comparaison simple entre marché libre et marché réglementé. Un 

bailleur préconise de rencontrer les différents fournisseurs pour mieux connaître leurs offres. 

 

Trois des bailleurs interrogés souhaitent profiter de la possibilité offerte par la loi NOME de revenir aux 

tarifs réglementés. Les raisons avancées portent sur des tarifs libres peu attractifs et sur l’obligation 

de remettre en consultation à l’échéance du contrat, soit au moins tous les 3 ans.  

 

L’analyse des retours d’expériences souligne : 
• les faibles volumes mis en concurrence, même dans le cadre d’une démarche 

globalisée sur l’ensemble d’un patrimoine, 
• le faible niveau de concurrence avérée pour ces marchés, 
• le peu de services nouveaux proposés, 
• et enfin les prix peu attractifs proposés dans le cadre de ces marchés libres. 

Le contexte actuel n’est donc guère favorable à l’exercice de l’éligibilité (l’intérêt en termes de 
baisse des charges locatives est très limité, voire nul). Le législateur a d’ailleurs permis, par la 
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loi NOME de décembre 2010, la réversibilité (pour les puissances supérieures à 36 KVA, 
uniquement possible dans le cas où l’exercice de l’éligibilité a été exercé après le 07 décembre 
2010). 
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Glossaire du marché de l’énergie 

 

Glossaire commun aux deux marchés 

Contrat unique : Dans la contractualisation d’un marché de fourniture d’énergie, les bailleurs peuvent 

souscrire un contrat regroupant la fourniture de l’énergie, ainsi que les conditions de livraison. Dans ce 

cas, le bailleur dispose d’un seul interlocuteur : son fournisseur d’énergie, qui assure le lien avec le 

gestionnaire de réseau. Le second cas implique la souscription à deux contrats : un contrat de 

fourniture avec le fournisseur et un contrat d’acheminement avec le gestionnaire de réseau de 

distribution.  

CTA : Contribution Tarifaire d’Acheminement (taxe liée à la Commune). 

Entreprise  Locale de Distribution  (ELD) : distributeur non nationalisé qui assure la distribution 

et/ou la fourniture d’électricité ou de gaz sur un territoire déterminé. 

Exercer son éligibilité : renoncer aux tarifs réglementés, soit en changeant de fournisseur, soit en 

souscrivant à une offre au tarif libre avec le fournisseur historique. 

Fournisseurs alternatifs : fournisseurs différents des fournisseurs historiques, proposant uniquement 

des offres au tarif libre. 

Part fixe : correspond à l’abonnement. 

Part variable : correspond à la consommation, en kWh. 

Raccordement : mise en place d’un branchement qui permet de relier le lieu de consommation au 

réseau de distribution. 

Mise en service : la mise en service s’effectue après le raccordement et la signature d’un contrat de 

fourniture. 

Site : lieu de consommation de gaz ou d’électricité d’un même client. Un site peut comprendre 

plusieurs points de livraison (compteurs). Plusieurs sites peuvent dépendre d’un même client. 

Tarifs réglementés ou régulés : tarifs définis par les pouvoirs publics. 

Tarifs de marché, tarifs libres : tarifs librement fixés par les fournisseurs historiques et/ou les 

fournisseurs alternatifs. 

TICGN : Taxe Interne sur la Consommation de Gaz Naturel. Exonération des bailleurs sociaux. 

 

Glossaire propre au marché du gaz naturel 

Fournisseur historique : les fournisseurs historiques regroupent GDF Suez, Tegaz, les 

Entreprises Locales de Distribution (ELD) et les filiales qu’ils contrôlent.  

 

Glossaire propre au marché de l’électricité 

Fournisseur  historique : les fournisseurs historiques regroupent EDF et les Entreprises Locales 

de Distribution (ELD) ainsi que les filiales qu’ils contrôlent.  
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Annexe 1 : Schéma d’organisation du secteur énergétique 

 

Schéma avant l’ouverture des marchés                           Schéma après l’ouverture des marchés 

Monopole verticalement intégré                                      Organisation dérégulée 

 

 

 

 

 

 

 

 Marché concurrentiel 

  Marché réglementé 
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Annexe 2 : Critères d’éligibilité aux tarifs réglementés 

Fondements juridiques : code de l’énergie, article L445-4 pour le gaz naturel, articles L337-7 et L337-

9 pour l’électricité. 

Marché du gaz naturel 

Particuliers et petits professionnels 

 (puissance <30 000 KWh) 

• Contrat en tarif réglementé : tarifs conservés. 

• Contrat en tarif de marché : retour possible au 

tarif réglementé, sans délai minimum. 

•  En cas d’aménagement (logement 

précédemment occupé), souscription possible 

au tarif réglementé. 

Gros professionnels 

(puissance > 30 000 KWh) 

• Site en tarif réglementé : tarifs conservés. 

• Site en tarif de marché : pas de retour possible 

aux tarifs réglementés. 

• En cas d’aménagement (local précédemment 

occupé), possibilité de souscrire une offre 

réglementée à condition que l’occupant 

précédent du site n’ait pas exercé son 

éligibilité. 

• Dans le cas où les tarifs réglementés n’ont 

jamais été appliqués (constructions neuves), 

impossibilité de souscrire une offre 

réglementée. 

 

Marché de l’électricité 

Particuliers et petits professionnels 

 (puissance < = 36 kVA) 

• Contrat en tarif réglementé : tarifs conservés 

sans limitation de durée.  

• Contrat en tarif de marché, retour possible aux 

tarifs réglementés, sans délai minimum. 

•  En cas d’aménagement (logement 

précédemment occupé ou neuf), choix du tarif 

réglementé sans limite de temps. 

Gros professionnels 

(puissance > 36 kVA) 

•  Sites en tarif réglementé à la promulgation de 

la loi NOME: maintien des tarifs réglementés 

jusqu’au 31/12/2015. 

•  Sites en tarif de marché à la promulgation de 

la loi NOME: pas de retour possible aux tarifs 

réglementés. 

•  Sites en tarif de marché après la promulgation 

de la loi NOME: après un délai d’un an 

minimum en offre de marché, retour possible 

au tarif réglementé pour un délai minimum d’un 

an jusqu’au 31/12/2015. 

• En cas d’aménagement (logement 

précédemment occupé ou neuf), souscription 

possible aux tarifs réglementés jusqu’au 

31/12/2015. 

 

Pour plus d’informations : 

http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/question

s-reponses/champs-application/qr-1-6-fourniture-energie.pdf 
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Annexe 3 : Liste des fournisseurs nationaux de gaz naturel déclarés auprès de la CRE, actifs 
au 31/03/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La liste des fournisseurs est aussi disponible dans le moteur de recherche des fournisseurs par code 

postal, en ligne sur le site www.energie-info.fr. 



       Bilan d’étape de l’ouverture des marchés de l’énergie dans le logement social 

       Décembre 2011 

33 

Annexe 4 : Liste des fournisseurs nationaux d’électricité déclarés auprès de la CRE, actifs au 31/03/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La liste des fournisseurs est aussi disponible dans le moteur de recherche des fournisseurs par code 

postal, en ligne sur le site www.energie-info.fr. 
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Annexe 5 : Part des différents composants de la facture énergique en tarif réglementé au 
31/05/11 

Source : Observatoire des marchés de l’électricité et du gaz naturel. 

Premier trimestre 2011 

Commission de Régulation de l’Energie 

 
Marché du gaz naturel 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Transport, distribution : GRD ; 

commercialisation, approvisionnement, 

stockage : fournisseur ;  

CTA, TVA : taxes. 

 

 

Marché de l’électricité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réseau : GRD ; Fourniture : fournisseur ;  

CTA, taxes locales, CSPE, TVA : taxes. 

 

 

 

 

CTA (gaz naturel et électricité): Contribution Tarifaire d’Acheminement. Permet de financer les droits 

spécifiques relatifs à l’assurance vieillesse des personnes relevant du régime des industries 

électriques et gazières. 

CSPE (électricité): Contribution au Service Public de l’Electricité. Permet de compenser les opérateurs 

supportant des charges de service public de l’électricité et à financer le budget du Médiateur National 

de l’Energie. 


