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LE CONTEXTE 

La loi de finances pour 1998 (na 97-1269 du 30/1211997) et son décret d'application 
définissent le principe de la TVA à taux réduit (5,5%) pour les travaux d 'entretien, 
d' amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements locatifs sociaux. 

Ces dispositions budgétaires qui favorisent la rénovation et la maintenance du parc 
social doivent se traduire, conformément au souhait des pouvoirs publics, par des 
investissements supplémentaires bénéficiant aux locataires (amélioration des 
logements, maîtrise des charges). 

C'est ainsi qu'aux termes d'un accord signé le 17 décembre 1997, l'Etat et 
l'UNFOHLM sont convenus d'utiliser l'avantage de TVA pour favoriser l'emploi , 
améliorer le service rendu aux locataires et réduire les charges. 

Une fois déduit le coût de mille nouveaux emplois, le volume des travaux consacrés 
à générer des économies de charges est évalué à 750 millions de francs par an. 

Un programme triennal sera engagé en janvier 1999 sur la base d'un dispositif local 
de concertation dont le cadre et les modalités sont définis dans un accord signé en 
Commission nationale de concertation par les cinq organisations représentatives 
d'habitants. 

OBJET ET CONTENU DU CAHIER 

Le cahier s'adresse aux organismes HLM, et plus particulièrement à leurs 
gestionnaires techniques. 

Conçu comme un outil pédagogique et incitatif, il s ' est fixé pour objectif premier 
d'accompagner les organismes dans leur réflexion sur la maîtrise des charges 
locatives, au sens de l'optimisation du rapport coût (ou consommation) 1 service 
rendu. 
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Compte tenu de la disparité des niveaux de charges entre les régions et même au sein 
d'un même patrimoine, l'évaluation d'un juste niveau de charges présente de grandes 
difficultés. 

Ces références constituent seulement le premier niveau d'analyse, à savoir identifier, 
groupe par groupe, les sites ou les postes dont le niveau de charges paraît injustifié. 
Aller au-delà de cette première démarche suppose le recours à des méthodes 
d'investigation plus fines. 

Dans ce cahier sont présentés pour chaque poste de charges, dans trois séries de 
fiches : 

- une évaluation de la «juste valeur» pour la dépense annuelle (et/ou la 
consommation), selon une unité d'analyse appropriée, 

- les facteurs influant sur le positionnement du niveau de dépense (et/ou de 
consommation) par rapport à la « juste valeur » considérée, 

-les sources potentielles d'économie. 

Deux types de charges locatives font l'objet de développements dans le présent 
guide: 

- les charges récupérables, 

- les charges individuelles. 

Ces deux types de charges sont à considérer sous les angles respectifs suivants: 

• Les charges récupérables ... 

Il s'agit des charges donnant lieu à une récupération par le propriétaire auprès du 
locataire. 

Pris en application de l'article L 442-3 du code de la construction et de 
l'habitation, le décret no 82-955 du 9 novembre 1982, modifié par le décret no 
86-1316 du 26 décembre 1986, fixe la liste des charges récupérables. 

• Les charges individuelles ... 

Il s'agit des charges payées directement par le locataire, sans l'entremise de 
1 'organisme. 
Citons, à titre d'exemples, les dépenses induites par la consommation d'électricité 
dans le seul logement ou encore celles relatives à la consommation d'eau lorsque 
1 'abonnement est individuel. 
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De façon générale, seuls sont développés dans ce document les postes de charges 
(récupérables ou individuelles) les plus significatifs en termes d'actions possibles 
relevant directement de 1 'organisme et participant d'une meilleure maîtrise du niveau 
de dépense. 

A ce titre, les charges récupérables ou individuelles qui ne dépendent pas 
directement de l'organisme, par exemple les taxes et redevances (*) ou le prix 
unitaire des services publics locaux (coût de l'eau), ne sont pas traités dans le présent 
dossier. En revanche, sont traités les coûts de gestion induits par la collecte des 
ordures ainsi que les consommations liées à ces services publics. 

Le chauffage urbain est une exception dans la mesure où des solutions alternatives 
sont envisageables et que la comparaison peut alors être menée. 

Pour autant, d'autres actions peuvent être développées sur ces services publics 
locaux. Des expériences d'individualisation du service de l'eau ou de renégociation 
de tarif de chauffage urbain sont intéressantes à suivre. 

(*) Les taxes et redevances exigibles au titre des charges récupérables (droit de bail, taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères, taxe de balayage) ont sur la quittance du locataire un poids 
non négligeable. Ainsi, le coût médian fourni par l'Observatoire HLM des Charges pour la taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères est, pour l'année 1996, de l'ordre de 520 FTTC par 
logement. Et, à cette taxe, il convient d'ajouter le droit au bail, ainsi que la taxe de balayage dans 
les villes qui la pratiquent. 
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UNE STRUCTURATION SELON DEUX RUBRIQUES 

Les charges locatives (récupérables ou individuelles) sont décomposées selon les 
thèmes génériques suivants : 

- Eau froide, 

- Eau chaude sanitaire (ECS), 

- Chauffage, 

- Ascenseurs , 

- Autres équipements collectifs (hors éclairage), 

- Parties communes (éclairage, nettoyage, gardiennage, élimination des 
rejets, redevance d'enlèvement des ordures ménagères), 

- Espaces extérieurs (compris, le cas échéant , la taxe de balayage), 

- Logement (électricité, gaz, téléphone, taxe d'habitation, droit de bail , 
assurance, ... ) . 

Au sein de chacun de ces thèmes , les charges peuvent revêtir des natures différentes. 
Deux catégories sont ainsi identifiables en termes de nature de charges : 

- les « consommations ou fournitures consommables ,, (électricité, eau, 
combustibles, produits divers , ... ), 

- les prestations de « service >> (exploitation, entretien courant , menues 
réparations), y compris les taxes. 

Pour les sources ou localisations de charges initialement présentées, le tableau 
synoptique inséré ci-après propose une segmentation par nature de charges. 
Sont ainsi recensées, d'une part les «fournitures>> concernées par chaque thème 
générique, et d'autre part les principales prestations de « service ,, qui s'y rattachent. 

Le tableau précise aussi le type de charges (récupérables et/ou individuelles) relatif à 
chacune des sources identifiées. 
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<< SOL'RCES OE CHARGES » « CoNSOMMATIO!'IS OU FOUR'\'ITGRES PRESTATIO:'\S DE .. SERVICE" « TYPES DE CHAR<;t~S>> POIDS RELATI~ 

CONSOMMABLES » 

Eau froide • Eau froide • Entretien distribution collective, adoucisseurs, Charges récupérables 
surpresseurs (si abonnement collectif) 

• Entretien robinetterie ou 15 à 20 % 

• Location/entretien/relevé des compteurs 
charges individuelles 
(si abonnement individuel) 

Eau chaude sanitaire • Energie du mode de production • Entretien appareils de production ECS Charges récupérables 

(ECS) 
(gaz naturel, fuel , réseau de 

• Location/entretien/relevé des compteurs ou 
chaleur, électricité, charbon, ... ) charges individuelles 15 à 20 % 

• Eau froide 

Chauffage • Energie du mode de production P2 chaufferie Charges récupérables 
(gaz naturel , fuel , réseau de ou 30 à 40 % 
chaleur, électricité, charbon ... ) Charges individuelles (*) 

Ascenseurs Electricité « Contrat normal ,, ou « contrat complet ,, Charges récupérables (entièrement 
en contrat normal et à hauteur de 3 à 5 % 

(selon arrêté du Il mars 1977) 73 % en contrat complet) 

Autres équipements Electricité (« force ,, ) Petit entretien et menues réparations Charges récupérables 

collectifs 2 à 5 % 

(hors éclairage) 

Parties communes • Electricité (« éclairage >>) • Petit entretien installation électrique d'éclairage Charges récupérables 

(hors équipements • Nettoyage 
• Eau • Gardiennage 20 à 25 % collectifs) • Rejets : élimination et enlèvement (taxe ordures 
• Petite fourniture d 'entretien ménagères) 

• Hygiène (désinsectisation, dératisation, ... ) 

Espaces extérieurs • Electricité ( « éclairage ,, ) • Entretien courant (abords , espaces verts, aires de Charges récupérables 
jeux) 3 à 5 % 

• Eau Entretien du matériel • 
• Taxe de balayage (le cas échéant) 

Logement (hors eau) • Electricité • Téléphone et autres services (câble, ... ) Charges individuelles 

• Gaz • Taxe d'habitation, assurance logement (sauf pour le droit de bail: charge 
• Droit de bail récupérable) 

(*) : charges récupérables ET individuelles en chauffage électrique mixte (base + appoint) 
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L'analyse du tableau synoptique fait ressortir les points suivants : 

- Pour un même thème genenque, les charges locatives peuvent être 
récupérables ou individuelles. Par exemple pour le chauffage ou encore l'eau 
chaude sanitaire, le type de charges dépend de la nature de l'installation 
technique présente sur l'opération immobilière. 

- Les « fournitures », par exemple l'électricité, sont parfois de même nature 
pour différentes sources ou localisations de charges. 

- La colonne consacrée aux prescriptions de « service » fait apparaître une 
redite pour les thèmes génériques '' eau froide ,, et « eau chaude sanitaire ,, . 

Compte tenu des observations qui précèdent, la structuration retenue s 'articule 
autour de deux rubriques : 

- les .. consommations ,, , 

- les .. services ,,, 

et, l'établissement de la liste des postes étudiés poursuit les objectifs suivants: 

-distinguer les charges selon leur type : récupérable ou individuelle, 

- regrouper les « fournitures ,, selon leur nature (rubrique « consommations >>), 

- traiter ensemble les thèmes « chauffage ,, et « eau chaude sanitaire (ECS) >>, 
en distinguant néanmoins les installations selon leur nature: 

. chauffage et ECS collectifs, 

. chauffage collectif et ECS individuelle, 

. chauffage et ECS individuels. 
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LA LISTE DES POSTES ET LEUR OBJET 

Classés par rubrique (« consommations » et « services »), les postes retenus dans le 
présent cahier sont recensés et commentés ci-après. 

• Rubrique " CONSOMMATIONS » 

• Eaufroide 

Ce poste concerne la consommation propre à l'ensemble des usages, tant privatifs 
que collectifs: 

- eau froide en logement, 

- eau froide destinée à l'ECS (collective ou individuelle) , 

- eau pour l'entretien des parties communes, 

- eau pour l'entretien des espaces verts. 

Que les différents usages de l'eau soient comptabilisés ou non, les dépenses de 
consommation correspondantes sont intégralement récupérables lorsque 
l'abonnement est collectif. 

Les dépenses peuvent être individuelles si le locataire est directement abonné au 
service de distribution d'eau. Ce cas de figure représente 9 % du parc HLM 
collectif. 

• Electricité des usages communs (hors chauffage électrique) 

Ce poste (charges récupérables) concerne l'ensemble de la fourniture d'électricité. 
Les usages concernés sont les suivants: 

- l'éclairage des espaces communs (intérieurs et extérieurs le cas échéant) , 

- le fonctionnement des équipements collectifs 
(ascenseurs, VMC, chaufferie (alimentation électrique), ... ). 

Remarque: 

Si l'opération immobilière comporte un chauffage électrique mixte (base et 
appoint) , la fourniture d 'électricité correspondant à la partie «base» n'est pas 
comprise dans le présent poste de charges. 
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• Chauffage collectif 

Ce poste concerne la fourniture de combustible ou d'énergie. La dépense analysée 
correspond à l'ensemble de la facture adressée par le distributeur (y compris 
l'abonnement)(*). 

Les dispositifs techniques suivants sont respectivement considérés: 

- chauffage et ECS collectifs, 

-chauffage collectif et ECS individuelle. 

En plus de cette distinction, la présente sous-rubrique est déclinée selon le 
combustible (ou l'énergie) utilisé pour le chauffage: 

-Gaz, 

-Fuel domestique (F.O.D.), 

-Fuel lourd (F.L.), 

-Réseau de chaleur (chauffage urbain). 

Les dépenses correspondantes sont récupérables pour les équipements collectifs; 
elles sont individuelles pour la partie ECS individuelle. 

(*) De même pour Le chauffage urbain La dépense comprend La redevance liée à la puissance 
souscrite (R2) et le montant proportionnel à la consommation (RI). 

• Chauffage et ECS individuels gaz 

Ce poste concerne la fourniture de gaz pour une installation individuelle de 
chauffage et de production d'ECS. 

Il s'agit en 1 'occurrence de charges individuelles. 

• Electricité en logement « tout électrique » 

Ce poste concerne la fourniture d'électricité pour un logement de type «tout 
électrique ». Sont distingués: 

-le chauffage et la production d 'ECS individuels électriques, 
- les autres usages. 

Les dépenses concernées correspondent à des charges individuelles . 
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• Rubrique '' SERVICES " 

• Eau 

Ce poste concerne les dépenses, récupérables ou individuelles, suivantes : 

- entretien de la robinetterie, 

- location/entretien/relevé des compteurs. 

L'entretien des appareils de production d 'ECS n'est pas compris dans cette sous
rubrique. 

• Ascenseurs 

Ce poste concerne les dépenses d 'entretien récupérables, soit le «contrat normal » 

ou 73 % du «contrat complet >>. 

• Equipements techniques collectifs divers 

Ce poste concerne les dépenses récupérables liées à l'entretien des équipements 
techniques collectifs autres que chauffage, ascenseurs et eau. 

Sont plus particulièrement concernés les équipements suivants : 

- VMC, 

- surpresseurs, 

- antennes collectives, 

- interphones, 
- colonnes vide-ordures, 
- portes automatiques de garage. 

• Parties communes (hors équipements techniques collectifs) 

Ce poste concerne les dépenses récupérables suivantes: 

- entretien/nettoyage des parties communes intérieures (y compris les 
prestations de type désinsectisation/dératisation), 

- élimination des rejets, 

- gardiennage. 

Les petites fournitures consommables (hors eau et électricité) sont également 

traitées dans ce poste . 
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• Espaces extérieurs 

Ce poste concerne plus particulièrement la partie récupérable de l'entretien des 
espaces verts (y compris allées piétonnes et aires de jeux) , et intègre les petites 
fournitures (hors eau et électricité). 

• Chauffage collectif 

Ce poste correspond au « P2 » et recouvre ainsi les dépenses d 'exploitation et 
d'entretien courant de la chaufferie collective. 

Les configurations techniques suivantes sont envisagées : 

- chauffage et ECS collectifs, 

-chauffage collectif et ECS individuelle. 

Le présent poste est par ailleurs décliné selon le combustible (ou l'énergie) utilisé 
pour le chauffage: 

-Gaz, 

-Fuel domestique (F.O.D.), 

- Fuel lourd (F. L.), 

- Réseau de chaleur (chauffage urbain) , 

- Electricité (chauffage mixte). 

Les dépenses correspondantes sont récupérables; elles peuvent être individuelles 
pour la partie ECS individuelle. 

• Chauffage et ECS individuels 

Ce poste concerne l'exploitation et l 'entretien courant des installations 
individuelles, en fonction de l'énergie utilisée (électricité ou gaz). 

Les dépenses correspondantes sont récupérables ou individuelles. 
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TABLEAU SYNOPTIQUE DES POSTES DE CHARGES 

Le tableau présenté ci-après récapitule les postes qui, dans le présent cahier, font 
1 'objet de développements sous la forme de fiches. 
Les postes sont classés selon les rubriques « consommations » et « services » . 

« Rubrique » Postes de charges 

-Eau froide 

- Electricité des usages communs 

« CONSOMMATIONS » - Chauffage collectif, 

<< SERVICES» 

avec ECS collective ou avec ECS individuelle. 
(sous-rubrique déclinée selon l'énergie utilisée pour le chauffage) 

- Chauffage et ECS individuels gaz 

- Electricité en logement « tout électrique » 

(sont distinguées la fourniture pour chauffage 1 production d'ECS 
et la fourniture pour les autres usages) 

-Eau 

- Ascenseurs 

- Equipements techniques collectifs divers 

(hors chauffage, eau et ascenseurs) 

- Parties communes 

(nettoyage, élimination des rejets, gardiennage) 

- Espaces extérieurs 

- Chauffage collectif, 
avec ECS collective ou avec ECS individuelle. 

(sous-rnbrique déclinée selon l 'énergie utilisée pour le chauffage) 

- Chauffage et ECS individuels (gaz et électrique) 
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Ces différentes valeurs proviennent de missions récentes réalisées par Tee, 
concluées à l'observatoire HLM des charges (valeurs pour l'année 1996), ou 
correspondre à des avis émanant d'experts. 
L'« intervalle de valeurs >> a pour objet de prendre en considération les 
facteurs contextuels de variation: contenu de la prestation, typologie des 
logements, conditions locales, nature de l'équipement, ... 

• Fiche 3: 

- les principales actions constituant des sources potentielles d'économie (*) ; 

- des références bibliographiques. 

(*) Ces actions envisageables ne sont pas hiérarchisées selon J'importance du gain qu'elles peuvent 
potentiellement générer. Cette hiérarchisation est, en effet, par trop dépendante des 
caractéristiques physiques, techniques et de gestion, propres à chacune des opérations. Pour la 
même raison, il n'a pas été procédé à l'évaluation du gain à escompter de chaque action possible. 

Remarque: 

Pour le poste « chauffage collectif >>, développé dans chacune des deux rubriques 
consommations et services, les fiches 1 et 3 sont communes à toutes les énergies (ou 
combustibles). 

Autrement dit, seule la fiche 2 est déclinée, pour ce poste, selon le type d'énergie 
utilisé pour le chauffage. 
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Les postes de charges, présentés chacun sous la forme d'un triptyque de fiches, sont 
ordonnés selon les deux rubriques successives « consommations » et <~ services » . 

RUBRIQUE « CONSOMMATIONS » 
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'' CONSOMMATION ,, 

EAU FROIDE 

(FICHE 1) 

• Objet: 

La consommation propre à l'ensemble des usages, tant privatifs que collectifs: 

- eau froide en logement, 
-eau froide destinée à l'ECS (collective ou individuelle), 
-eau pour l'entretien des parties communes, 
- eau pour l'entretien des espaces verts. 

• Type de charges : 

Charges intégralement récupérables si l'abonnement est collectif. 
(les dépenses sont individuelles si le locataire est directement abonné au service de distribution d'eau) 

• Facteurs influents et répercussions relatives sur le niveau de charges : 

Facteurs influents « Effet >> 

- Forte densité d'occupation des logements 71 

- Présence de fuites 71 

(vétusté de l'installation, pression importante, mauvaise qualité de l'eau) 

- Surface importante d'espaces verts 71 

(plus particulièrement en zone climatique H3) 

- Implantation en région parisienne 71 

- Présence de compteurs individuels ~ 

- Existence d'un contrat d'entretien de la robinetterie ~ 

- Suivi régulier et fréquent des consommations (ex.: télérelevé) ~ 
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.. CONSOMMATION , 

EAU FROIDE 

(FICHE 2) 

• Unité d'analyse : m3 1 logement (sur la base d'un logement de 65 m2) 

• Consommation en habitat collectif (usages collectifs et individuels) : 

Juste valeur Intervalle de valeurs 

1 Consommation au logement 105m3 80m3
- 125m3 

La juste valeur correspond à la médiane de l'observatoire HLM des charges. Une approche plus 
précise est proposée ci-dessous. 

• Commentaires et informations complémentaires : 

- La présence d'équipements économes peut constituer un facteur de réduction de la 
consommation. Leur efficacité reste cependant à valider par des analyses précises. 

- Une étude menée par Tee en 1992 sur les consommations d'eau des seuls usages collectifs , 
donne le résultat moyen suivant: 2, 7 m3 1 logement. 

- Une étude menée en 1997 sur la consommation d'eau des ménages en logement HLM 
(Communauté Urbaine de Lille) a conduit aux ratios moyens suivants: 

-un adulte: 50m3 1 an 
- un deuxième adulte: + 25 m3 1 an 
-chaque enfant: + 20 à 25 m3 1 an 

- Le guide «Gestion de l'eau,, (Collection Actualités HLM; novembre 1997) propose une 
consommation de référence reposant sur les éléments d'analyse suivants: 

c Médiane: 

Elle se calcule à l'aide d'une des formules suivantes : 
<< y » représentant le nombre de m3 par occupant, et << x , les m 2 de Surface Habitable 
disponibles par occupant, on obtient selon le type de comptage: 

- avec compteurs individuels : y = 0 , 724 x + 18,311 

-sans compteurs individuels : y = 0 ,054 x + 42,963 

c Coefficients correcteurs : 

Selon les cas de figure, le résultat précédent (<<y») est à multiplier par les coefficients 
correcteurs suivants : 

Entretien de la robinetterie : Espaces verts : 

Age de 1 'opération Sans entretien Avec entretien Surface des espaces verts 
plus de 10 ans 1,025 0,975 nulle ou réduite 1 0,95 

moins de 10 ans 0,875 0,8 moyenne ou importante 11 ,075 
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" CONSOMMATION " 

EAU FROIDE 

(FICHE 3) 

• Sources potentielles d'économie : 

):( Paiement à la consommation: 

- Pose de compteurs divisionnaires , 
-Changement du mode de gestion : abonnements individuels, 

):( Actions d'entretien: 

-Entretien de la robinetterie (mise en place d 'un contrat(*)) , 
- Contrôle périodique et entretien préventif des colonnes d'alimentation, 
- Remplacement des installations déficientes (fuites à répétition): robinetterie, colonnes 

d'alimentation, 
- Sur les opérations très consommatrices d'eau, possibilité de mise en place de contrats à 

intéressement, 

):( Equipements performants: 

- Envisager la possibilité de s'orienter vers des équipements en logement assurant un 
service au moins équivalent tout en générant une réduction de la consommation d 'eau, 

):( Autres aspects (organisationnel, technique, ... ): 

- Optimisation de la pression de distribution, 
-Campagnes d ' information et de sensibilisation des locataires, 
- Le télérelevé doit permettre un meilleur suivi des consommations (détection des fuites , 

détection des dérives de consommation, ... ), 
- Prévention des puisages « sauvages » (pose de robinets avec tête à clé, .... ) , 
- Actions sur les espaces verts : optimisation de l'arrosage, modification de la nature des 

essences végétales , cession à la commune. 

( *) le guide "Gestion de l 'eau" (Actualités HLM n o 50, novembre 1997) précise que les contrats 
d 'entretien simple de la robinetterie génère une économie de JO à 20% selon le type de prestation choisie 
(curatif, préventif), la taille de l 'ensemble et/a pression de distribution. 

• Quelques références bibliographiques : 

-«Gestion de l 'eau>>, Actualités HLM no 50, novembre 1997. 

- << La gestion de 1 'eau par les Organismes HLM de la région Nord 1 Pas-de-Calais ,, , 
ARHLM & UNFOHLM (établi par Tee Lille), avril 1998. 
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" CONSOMMATION , 

ELECTRICITE DES USAGES COMMUNS 
(hors chauffage électrique) 

(FICHE 1) 

• Objet: 

Ensemble de la fourniture d'électricité (hors chauffage électrique). 
Les usages concernés sont les suivants: 

- l'éclairage des espaces communs , 
- le fonctionnement des équipements collectifs, 

(ascenseurs, VMC, chaufferie (alimentation électrique), . .. ). 

• Type de charges : 

charges récupérables 

• Facteurs influents et répercussions relatives sur le niveau de charges : 

Facteurs influents 

- Non optimisation du contrat de fourniture : tarif, puissance 
souscrite 

<<Effet» 

?1 

- Présence de nombreux équipements collectifs ?1 

-Présence d'un parking souterrain ?1 

- Superficie importante des espaces extérieurs éclairés ?1 

- Caractéristiques techniques de l'ascenseur: 
* Présence d ' une variation de fréquence ~ 

* Fonctionnement de type « omnibus • 

- Caractéristiques de l'éclairage des parties communes: 
* Eclairage par tubes fluorescents 
* Eclairage nature lle de la cage d 'escalier; présence de cours ives extérieures 

*Segmentation par niveau (ou groupe de niveaux) de !"éclairage 
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" CONSOMMATION ,, 

ELECTRICITE DES USAGES COMMUNS (hors chauffage électrique) 

(FICHE 2) 

• Unités d'analyse : Francs TTC 1 logement (sur la base d'un logement de 65m2
) 

kWh 1 logement 

Francs TTC 1 kWh 

• Coût de la fourniture totale d'électricité: Francs 1TC 1 logement 

Caractéristiques de l'opération Juste valeur Intervalle de valeurs 

Nombreux équipements collectifs ( 1) 430 F 325 F- 545 F 

Peu d'équipements collectifs (2) 215 F 160 F- 275 F 

Pas d'équipements collectifs (3) 65 F 25 F- 120 F 
' . '. (1): operatiOns comportant chaujjene collective, VMC, ascenseurs et eclatrage exteneur (ou 1nteneur permanent) 

(2): opérations comportant VMC, ascenseurs et éclairage non permanent. 
(3): pas d'équipements collectifs; éclairage intérieur non permanent. 

• Quantité totale d'électricité : kWh 1 logement 

Caractéristiques de 1 'opération Juste valeur Intervalle de valeurs 

Nombreux équipements collectifs (1) 540 kWh 400 kWh - 680 kWh 

Peu d'équipements collectifs (2) 270 kWh 200 kWh - 340 kWh 

Pas d 'équipements collectifs (3) 80kWh 30 kWh - 130 kWh 
'. '. (1): operatiOns comportant chaujjene collective, VMC, ascenseurs et eclmrage exteneur (ou mteneur permanent) 

(2): opérations comportant VMC, ascenseurs et éclairage non permanent. 
(3): pas d'équipements collectif.ç; éclairage intérieur non permanent. 

• Coût unitaire de l'électricité (y compris l'abonnement): Francs 1TC 1 kWh 

Juste valeur Intervalle de valeurs 

Tarif bleu domestique (3 à 36 kVA) 0 80 F 
' ' ' 

0 78 F- 0 82 F 

Tarif jaune (36 à 250 kVA) 0,65 F 0,60- 0,70 F 

• Commentaires et informations complémentaires : 

- Les consommations électriques en matière d'usages communs sont extrêmement dépendantes 
du niveau d 'équipements et de la configuration physique de l'opération concernée. 

- La variation de fréquence sur un ascenseur permet de réduire la puissance au démarrage et de 
diminuer ainsi la puissance souscrite . 
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.. CONSOMMATION ,, 

JI ELECTRICITE DES USAGES COMMUNS IJ (hors chauffage électrique) 

(FICHE 3) 

• Sources potentielles d'économie: 

u Mieux acheter L'électricité: 

- Optimisation des puissances souscrites (grâce notamment à la variation de fréquence sur 
les ascenseurs) , 

- Optimisation des tarifs, 
-Regroupement des points de comptages, 

u Consommer moins: 

- Réglage ad hoc des minuteries. 
- Segmentation par niveau (ou par groupe de niveaux) de l'éclairage, 
- Optimisation des points d'éclairage, 
- Remplacement du matériel vétuste: pompes en chaufferie, contrôleur de manoeuvre de 

l'ascenseur (avec adjonction d'une variation de fréquence) et remplacement du moteur, 
-Ampoules économes ou tubes fluorescents (notamment en éclairage permanent) , 

• Quelques références bibliographiques : 

-«Guide pour la maîtrise des usages de l'électricité des Collectivités Locales» ; EDF, 
IVF, ATTF. 
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•• CONSOMMATION '' 

CHAUFFAGE COLLECTIF 
(avec ECS collective ou avec ECS individuelle) 

(FICHE 1) 

• Objet: 

La fourniture de combustible ou d'énergie (y compris l'abonnement)(*). 

Le présent poste est décliné (cf. fiches 2) selon le combustible (ou 1 'énergie) utilisé pour 
le chauffage: 

-Gaz, 
- Fuel domestique (F.O.D.), 
- Fuel lourd (F. L.), 
- Réseau de chaleur (chauffage urbain). 

(*) Rl + R2 pour le chauffage urbain 

• Type de charges : 

Charges récupérables pour les équipements collectifs et individuelles pour la partie ECS 
individuelle. 

• Facteurs influents et répercussions relatives sur le niveau de charges : 

Facteurs influents << Effet » 

- Faible performance énergétique du bâti 71 

- Faible performance énergétique de l'installation 71 
(Vétusté de l'installation, mauvais état d 'entretien) 

- Contrat au forfait 71 

-Température élevée en logement (Ti > 19°) 71 

- Longue durée de la saison de chauffe 71 

- Contrat avec clause d'intéressement ~ 

- Suivi des consommations , GTB ~ 

- Présence d'un dispositif de traitement de l'eau ~ 

(dans le cas d ' une eau chargée en calcaire) 
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" CONSOMMATION ,, 

CHAUFFAGE COLLECTIF GAZ 

(FICHE 2) 

• Unités d'analyse : Francs TTC 1m2 S.H. 
Whpcs 1m2 S.H. 1 DJU & kWhpcs 1m3 ECS (soit" q n) 
Francs TTC 1 MWhpcs 

• Coût de la fourniture d'énergie: Francs TTC 1m 2 S.H. 

Zone climatique Contruction Médiane Inte rvalle ùe valeurs 

Hl Avant 1988 42 F 33 F - 50 F 

Après 1988 33 F 

Chauffage et ECS collectifs H2 Avant 1988 37,50 F 3 1 F- 45 F 

Après 1988 28 F 

H3 Avant 1988 34 F 28 .50 F- 38 F 

Après 1988 25 F 

Hl Avant 1988 33.50 F 26 F- 38 F 

Après 1988 25 F 

Chauffage collectif seul H2 Avant 1988 28 F 23 F - 34 F 
(ECS individuelle non comprise) Après 1988 21F 

H3 Avant 1988 24 F 18F-29F 
Après 1988 18 F 

• Quantité d'énergie : 

Part chauffage (Whpcs 1 m 1 S.H. 1 DJU) Contruction Méùiane Intervalle ùe valeurs 

,, Chauffage et ECS collectifs ,. Avant 1988 65 Whpcs 50 Whpcs - 80 Whpcs 

ou " Chauffage collectif & ECS indiviùuelle ,. Après 1988 40 Whpcs 30 Whpcs - 45 Whpcs 

"q ,, soit la part ECS (kWhpcs 1m3 ECS) Médiane Intervalle ùe valeurs 

1 
Chauffage et ECS collectifs 110 kWhpcs 90 kW hpcs - 140 kWhpcs 

• Coût unitaire de l'énergie: Francs TTC 1 MWhpcs 

Médiane Intervalle ùe valeurs 

" Chauffage et ECS collectifs" 
160 F 150 F - 170 F 

ou ,, Chauffage collectif & ECS individuelle ,. 

• Commentaires et informations complémentaires : 

L'isolation des bâtiments s'est améliorée à chacune des réglementations thermiques. 1974, 1982 
et 1988 sont ainsi des seuils en matière de renforcement des performances énergétiques du bâti. 
Toutefois les données disponibles ne permettent pas de mettre en évidence des seuils de dépenses 
bien affirmés . 
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" CONSOMMATION ,, 

CHAUFFAGE COLLECTIF F.O.D. 

(FICHE 2) 

• Unités d'analyse : Francs TTC 1m2 S.H. 
Whpci 1 m2 S.H. 1 DJU & litres 1 m 3 ECS (soit ,, q ,,) 
Francs TTC 1 MWhpci 

• Coût de la fourniture d'énergie : Francs TTC 1m2 S.H. 

Z<lnt: climati4ue Cnntruction Mt:Jiane lntL:rvalle Je valeurs 

Hl Avant 1988 47.50 F 38 F- 53 F 
Après 1988 38 F 

Chauffage t:t ECS collectih H2 Avant 1988 42.50 F 35 F - 50 F 
Après 1988 32.50 f 

1!3 Avant 1988 38 F 31F - 44.50F 
Aprè' 1988 29 F 

Ill Avam 1988 39 F 33 F- 46 F 
Après 1988 29 F 

Chauffage collectif -,eul H2 Avant 1988 32.50 1-' 27.50 F- 38 F 
(! :CS 111Jividuelle Jllln comprise) Après 1988 24 F 

1!3 Avant 1988 28.50 F 24 F - 34 F 
Aprè-, 1988 21.50 r 

• Quantité d'énergie: 

Part chauffage (Whpci l m 1 S.H- 1 DJU) Cnmruction Médiane Intervalle Je va leurs 

.. ChauflagL: et ECS collectifs ·· Avant 1988 65 Whpci 50 Whpci - 80 Whpci 

ou " ChauftagL: collectif & ECS inJividuelk " Aprè-, 1988 40 Whpci 30 Whpci - 45 Whpci 

" q ,,, soit la pw1 ECS (litres 1 m 3 ECS) Juste valeur lntervalk Je valeurs 

1 
Chauffage et ECS colkctit\ 12 litres 1 0 1 me-, - 13 1 il res 

• Coût unitaire de l'énergie :Francs TTC 1 MWhpci 

Médiane Intervalle de valeurs 

" Chauffage et ECS colkctifs " 
200 F 180 F- 2 15 F 

ou .. Chauffag e col lectif & ECS inJivJJut!lle .. 

• Commentaires et informations complémentaires : 

L'isolation des bâtiments s'est améliorée à chacune des réglementations thermiques. 1974. 1982 
et 1988 sont ainsi des seuils en matière de renforcement des performances énergétiques du bâti. 
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.. 

" CONSOMMATION .. 

CHAUFFAGE COLLECTIF FUEL LOURD 

(FICHE 2) 

• Unités d'analyse : Francs TTC 1m2 S.H. 
Whpci 1m2 S.H. 1 OJU & tonne 1 m3 ECS (soit " q ,) 
Francs TTC 1 MWhpci 

• Coût de la fourniture d 'énergie : Francs TTC 1 111 1 S.H. 

Zone clima1i4ue Comructinn MéJiane lrHt:rvalle J e valo.:ur~ 

Hl Avant 1988 31.50 F 27.50f - 36F 
Aprt!~ 1988 24 F 

Chauffage et ECS colleuifs H2 Avam 1988 28 F 14 F - 31 F 
Aprt!s 1988 21 F 

H3 Avam 1988 25 F 21 F - 19 F 
Apri:s 1988 19 F 

H l Avant 1988 26 F 22 F - 32 F 
Après 1988 18 F 

Chauffage t:n ll ectif seul 112 Avant 1988 21.50 F 17.50 F - 25.50 F 
(ECS inJiviJuelle non t:omprise) Aprè~ 1988 15 F 

113 Avalll 1988 19 F 15 F - 24 F 
Après 1988 13.50 F 

• Quantité d 'énergie : 

Part chauffage (Whpci 1 111 1 S.H. 1 DJU) Co nt rm:l iun Mt:Jiane Intervalle Je va lo.:u r~ 

" Chauffage et ECS wllet:ti f~ • Avam 1988 74 Whpci 60 Whpci - 85 Whpt:i 

ou " Chauffage wlleuif & ECS inJtviJue1Je • Aprt!s 1988 50 Whpci 40 Whpct - 55 Whpct 

" q "• soit la part ECS (tonne 1 m
3 

ECS) MéJiane lmervallo.: J e valeurs 

1 
Chauffage et ECS collt:uifs 0.0 13 wnne 0.011 (lllllll: - 0.015 tonne 

• Coût unitaire de l'énergie : Francs TTC 1 MWhpci 

MéJiane ltllcrva lk Je valo.:urs 

• Chauffage el ECS colleuifs .. 
115 F 107 F - 135 1-

ou • Chauffage collectif & ECS inJiv iJuelk " 

• Commentaires et informations complémentaires : 

L' isolation des bâtiments s 'est améliorée à chacune des réglementat ions thermiques. 1974. 1982 
et 1988 sont ainsi des seuils en matière de renforcement des performances énergétiques du bâti . 

25 



'' CONSOMMATION ., 

CHAUFFAGE COLLECTIF RESEAU de CHALEUR 

(FICHE 2) 

« Rl + R2 '' 

• Unités d'analyse: Francs TTC 1 m2 S.H. 
Whpci 1m2 S.H. 1 DJU & kWhpci 1m3 ECS (soit" q ») 

Francs TTC 1 MWhpci 

• Coût de la fourniture d 'énergie : Francs TTC 1 m2 S.H. 

Zone climatique Comruction Médiane lmervalle de valeurs 

Hl Avam 1988 60 F 50 F- 65 F 
Après 1988 48 F 

Chauffage el ECS col leclifs H2 Avam 1988 52 F 45 F - 62 F 
Après 1988 40 F 

H3 Avam 1988 46 F 40 F - 55 F 
Après 1988 35.50 F 

H l Avam 1988 48 F 37 F- 57 F 
Après 1988 36 F 

Chauffage colkclif seul H2 Avant 1988 41.50 F 34 F- 54 F 
(ECS individuelle non comprise) Après 1988 29.50 F 

H3 Avant 1988 36 F 28 F- 42 F 
Après 1988 26 F 

-

• Quantité d'énergie : 

Part chauffage (Whpci 1 m 1 S.H. 1 DJU) Comruction Médiane lmervalle Je valeurs 

.. Chauffage el ECS collectifs • Avam 1988 55 Whpci 45 Whpc.:i - 75 Whpci 

ou " Chauffage c.:ollec.:tif & ECS indiv iduelle • Après 1988 40 Whpci 30 Whpc.:i - 45 Whpc.:i 

" q ,, soit la part ECS (kWh pei 1 m3 ECS) Médiane Interva lle Je valeurs 

1 
Chauffage et ECS collectifs 78 kWhpci 60 kWhpc.:i - 100 kWhpc.:i 

• Coût unitaire de l'énergie : Francs TTC 1 MWhpci 

Médiane Interval le de valeurs 

.. Chauffage el ECS c.:ol lec.:ti fs • 
280 F 240 F - 320 F 

ou .. Chauffage collectif & ECS individuelle .. 

• Commentaires et informations complémentaires : 

L'isolation des bâtiments s'est améliorée à chacune des réglementations thermiques. 1974, 1982 
et 1988 sont ainsi des seuils en matiè re de renforcement des performances é nergétiques du bâti. 
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.. 

" CONSOMMATION ,. 

CHAUFFAGE COLLECTIF (avec ECS collective ou avec ECS individuelle) 

(FICHE 3) 

• Sources potentielles d'économie en chaufferies collectives : 

):{ Améliorer la production en chaufferie: 

- Renouve llement des brûleurs ou des chaudières (en cas d 'obsolescence) , 
- Pi lotage en cascade des chaudières (étagement de la puissance), 
- Création ou amélioration de la régulation de la chaufferie , 
- Assurer le bon équilibrage de 1 ' installation (mise en place et/ou contrôle), 

):{ Agir sur le bâti: 

- Améliorer l'étanchéité à 1 'air des menuiseries exteneures (fenêtres à double vitrage. 
calfeutrement des portes de logement. ferme-portes sur portes de hall, ... ). 

-Renforcer l 'isolation thermique des pleins de façade (réduction des ponts thermiques) . 

):{ Envisager des évolutions terhniques ou de gestion: 

- Contrôler les prestataires, 
- Choisir des contrats à intéressement, 
-Saisir les opportunités de changement d'énergie (ou de combustible). 
- E nvisager des techniques plus pe rformantes : chaudières collectives gaz à condensation. 
- S'orienter vers les nouvelles technologies : cogénération. GTB ou télégestion. 

La cogénérmion pelll induire une économie d'énergie de 1 'ordre de JO à 15 % pour des opérations 
importantes (plus de 500 logements). 

- Se poser la question de l'individualisation de la production d 'ECS. 

• Sources potentielles d'économie en chauffage urbain : 

- Renégocier les puissances souscrites et le R2 , 
- Sais ir l'opportunité du placement des cogénérations pour renégocier les tarifs avec 

l'aide du concédant. 

• Quelques références bibliographiques : 

- " Guide de maîtrise des charges pour les Collectivités Locales >>, ARENE (réalisé par 
TEC). 1996: 

- Certification Acermi des isolants. 
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" CONSOMMATION .. 

CHAUFFAGE ET ECS INDIVIDUELS au GAZ NATUREL 

(FICHE 1) 

• Objet : 

La fourniture de gaz naturel pour une installation individuelle de chauffage et production 
d'ECS (en habitat collectif et en habitat individuel). 

• Type de charges : 

charges individuelles. 

• Facteurs influents et répercussions relatives sur le niveau de charges : 

Facteurs influents « Effet >> 

- Faible performance énergétique du bâti 71 

- Vétusté et/ou mauvais état de l'installation 71 

- Logement de petite taille (très inférieure à 65 m 2) ~ 

-Présence d'un régulateur programmable ~ 

- Comportement économe des occupants ~ 

28 



.. CONSOMMATION " 

CHAUFFAGE ET ECS INDIVIDUELS au GAZ NATUREL 

(FICHE 2) 

• Unité d'analyse : Francs TTC 1 logement (sur la base d'un logement de 65m2) 

• Coût de la fourniture d'énergie: 

En habitat collectif (construction antérieure à 1988) : 

Zone climatique Juste valeur 

Chauffage et ECS Hl 2.850 F 

individuels GAZ H2 2.400 F 

H3 2.150 F 

En habitat individuel (construction antérieure à 1988) : 

Zone climatique Juste valeur 

Chauffage et ECS Hl 3.450 F 

individuels GAZ H2 2.900 F 

H3 2.600 F 

• Commentaires et informations complémentaires : 

- L'isolation des bâtiments s'est améliorée à chacune des réglementations thermiques. 1974, 
1982 et 1988 marquent ainsi des seuils en matière de renforcement des performances 
énergétiques du bâti et donc d'économie pour la part chauffage. 

- En habitat collectif récent (construit après 1988), le coût moyen au logement de la fourniture de 
gaz naturel est de l'ordre de: 

a 2. 300 F en zone cl imàtique H 1 , 

a 1.950 Fen zone climatique H2, 

a 1.750 Fen zone climatique H3. 
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" CONSOMMATION , 

CHAUFFAGE ET ECS INDIVIDUELS au GAZ NATUREL 

(FICHE 3) 

• Sources potentielles d'économie : 

u Aspects techniques: 

- Renouvellement des installations vétustes , 
-Mise en place d'une régulation programmable, 
- Renforcement des performances thermiques du bâti (pleins de façade , menuiseries) , 

u Aspects organisationnels: 

- Veiller à la qualité de la prestation d 'entretien de la chaudière individuelle, 
- Mener des campagnes de communication et de sensibilisation des locataires, 
-S'interroger sur l'opportunité de passer en collectif. 

• Quelques références bibliographiques : 

- Les cahiers techniques du bâtiment « dossier chauffage », No 17 5 , novembre 1996 
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,, CONSOMMATION , 

ELECTRICITE en LOGEMENT « tout électrique » 

(FICHE 1) 

• Objet: 

La fourniture d'électricité en logement de type « tout électrique » (*), pour : 

- le chauffage et la production d'ECS individuels électriques, 
- les autres usages. 

(*) en habitat collectif et en habitat individuel 

• Type de charges : 

charges individuelles. 

• Facteurs influents et répercussions relatives sur le niveau de charges : 

Facteurs influents « Effet » 

- Faible performance énergétique du bâti 71 

- Très nombreux équipements en logement 71 

-Vétusté et/ou mauvais état des cumulus et convecteurs 71 

- Appareils électroménagers à faible consommation ~ 

- Logement de petite taille (très inférieure à 65 m2) ~ 

- Comportement économe des occupants 
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,, CONSOMMATION , 

ELECTRICITE en LOGEMENT •• tout électrique» 

(FICHE 2) 

• Unité d'analyse : Francs TTC 1 logement (sur la base d'un logement de 65m2) 

• Coût de la fourniture d'énergie: 

En habitat collectif (construction antérieure à 1988) : 

Zone climatique Juste valeur 

Chauffage Hl 4.200 F 

& production ECS H2 3.550 F 

H3 3.180 F 

Autres usages (*) Hl/H2/H3 2.200 F 

En habitat individuel (construction antérieure à 1988) : 

Zone climatique Juste valeur 

Chauffage Hl 5.300 F 

& production ECS H2 4.480 F 

H3 4.000 F 

Autres usages (*) Hl/H2/H3 2.200 F 

(*) très dépendants du nombre et de la nature des équipements électrodomestiques 

• Commentairès et informations complémentaires : 

- L'isolation des bâtiments s'est améliorée à chacune des réglementations thermiques. 1974, 
1982 et 1988 marquent ainsi des seuils en matière de renforcement des performances 
énergétiques du bâti et donc d'économie pour la part chauffage. 

-En habitat collectif récent (construit après 1988), le coût moyen au logement de la fourniture 
d'électricité pour le chauffage et la production d'ECS est de l'ordre de: 

a 3.450 F en zone climatique H 1, 
a 2.900 Fen zone climatique H2, 
a 2.600 Fen zone climatique H3 . 

- L'entartrage du ballon et l'obsolescence des convecteurs électriques induisent des pertes de 
rendement des équipements respectifs et donc des sur-consommations d'électricité. 

- La maîtrise des consommations des appareils électrodomestiques et de l'éclairage constitue une 
source non négligeable d'économie d'énergie. Le cabinet Olivier Sidler, pour le compte de 
l' Ademe, a montré dans une étude récente qu'il s'agit même, sur le parc récent, du principal 
gisement d'économie énergétique en logement. 

- La consommation d 'électricité en logement et l'émergence de sources d'économie dépendent 
aussi des choix effectués par le gestionnaire lors de la construction (ou de la réhabilitation). 
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•• CONSOMMATION " 

ELECTRICITE en LOGEMENT •• tout électrique " 

(FICHE 3) 

• Sources potentielles d'économie : 

l:! Aspects techniques: 

-Renouvellement du matériel obsolète (chauffage, production d'ECS), 
- Remplacement des convecteurs par des accumulateurs ou des paiUleaux rayollllants , 
- Choix d'un aboiUlement avec option heures creuses et réchauffage automatique de l'eau 

pendant les heures creuses (basculement) , 
- Renforcement des performances thermiques du bâti (pleins de façade , menuiseries) , 

l:! Aspects organisationnels: 

- Sensibilisation des locataires et information sur les « bons » réflexes à acquérir. 
-S'interroger sur l'opportunité de changer d'énergie, 

• Quelques références bibliographiques : 

-Etude menée par le cabinet Olivier SIDLER pour le compte de l' Ademe (1998) 
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RUBRIQUE « SERVICES » 

(« P2 » ou équivalent) 

Remarque préliminaire: 

En la matière. il est important de souligner que le prix est très dépendant de la nature 
de la prestation, c'est à dire des paramètres entrant en ligne de compte: astreinte. 
nombre de passages. garantie de résultat, ... 
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"SERVICE .. 

EAU 

(FICHE 1) 

• Objet: 

Les dépenses suivantes : 

- entretien de la robinetterie (1). 

- location/entretien/ relevé du (des) compteur(s) traditionnels (2). 

• Type de charges : 

charges récupérables ou individuelles 

• Facteurs influents et répercussions relatives sur le niveau de charges : 

Facteurs influents " Effet , 

- Vétusté de l'installation (1) 71 

- Télérelevé ou téléreport (2) 71 

-Niveau d'exigence élevé pour le contrat (1) 71 

-Plus d'un compteur divisionnaire par logement (2) 71 

(ex. : 1 compteur EF & 1 compteur EC ou 2 comptt!urs EF) 

- Organisation du service simplifiée par le contexte physique (1 )&(2) 
(nomhrè important dt: logl:!mt:nts dans 1· np~ rat inn conct:rn~t: t:t/ou faihk dispersion 
des op~rations) 

- Nombre élevé de logements concernés par le contrat (2) 

- Existence d'une politique de travaux (1) 
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EAU 

(FICHE 2) 

• Unité d'analyse : 

• Coût du service : 

Emretien robinetterie ( 1) 

"SERVICE,. 

Francs TTC 1 logement ( 1) 

Francs TTC 1 compteur (2) 

Juste valeur 

135 F 

Location/entretien/re levé du compteur (2) 55 F 

• Commentaires et informations complémentaires : 

Intervalle de valeurs 

110 F- 155 F 

40 F - 70 F 

- La" juste valeur, pour l' entretien de la robinenerie correspond à la médiane de J'Observatoire 
HLM des Charges. 

- En matière de comptage traditionnel de l"eau. le coût de la prestation de location 1 emrerien 1 
relevé est très dépendant elu volume du contrat (nombre de compteurs concernés). 

- Si le logemem compone 2 compteurs. la juste valeur pour la prestation de location 1 entretien 1 
relevé s'établir à environ 105 F TTC. 

- Le manque de fiabilité des relevés er la variété des modes de facturation vont à rencontre 
d'une volomé partagée de réduire les consommations. 

- Le té lérelevé/télérepon présente l'intérêt cl "tm mei lieur suivi des consommations. 11 perm er 
donc de détecter les dérapages (fuites. surconsommations) . Il peut ainsi constituer un facteur 
d'économie en matière de consommation. 
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"SERVICE, 

EAU 

(FICHE 3) 

• Sources potentielles d'économie: 

J:t Le comptage : 

L'achat ou encore la location-vente des compteurs divisionnaires par l'organisme. 

u Aspects liés au mode de gesrion : 

- Redéfinition de la prestation lors de la mise en concurrence. 
- Optimiser fe co111enu de fa prestation selon les besoins réels en imroduisam des critères objeuifs 

d 'él'aluation des besoins d 'elllretien (fiés à f'él ·ofwion des comomllwtions). 
- Regroupement des opérations immobilières dans un même contrat. 

• Quelques références bibliographiques : 

- '' Gestion de 1 'eau " · Actualités HLM no 50. novembre 1997 
- '' Contrat-type: entretien de la robinetterie et économie d 'eau " · UNFOHLM 
- '' Les charges locatives "· Tee-Magazine (hors-série). juin 1998 
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.. SERVICE " 

ASCENSEURS 

(FICHE 1) 

• Objet: 

Les dépenses d 'entretien récupérables , soit le «contrat normal » ou 73 % du « contrat 
complet '' · 

• Type de charges : 

charges récupérables 

• Facteurs influents et répercussions relatives sur le niveau de charges : 

Facteurs influents 

- IGH ou ERP 

- Importance du trafic de l'ascenseur 

(nomhreux logements par palier. . . . ) 

- Mauvais état de l'équipement (vétusté) 

- Caractéristiques techniques de l'équipement: 
* Charge nominale > 630 kg - Plus de 8 niveaux - vitesse > 1 m/s - 2 vitesses 
* Pr~sence de portes palières automatit)ues 

- Nombre important d 'ascenseurs entretenus par une même équipe 

- Faible dens ité d 'occupation 

- Ex istence d'une politique de travaux 
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«SERVICE., 

ASCENSEURS 

(FICHE 2) 

• Unité d'analyse : Francs TTC 1 ascenseur 

• Coût du service: entretien normal (ou 73% entretien complet) 

Type d'ascenseur Juste valeur Intervalle de valeurs 

300 kg ; 5 niveaux 6.800 F 6.000 F- 7 .500 F 

630 kg ; 6 à 8 niveaux 8.000 F 7.000 F- 9.500 F 

900 kg ; 12 niveaux 11.200 F 10.000 F- 12.500 F 

• Commentaires et informations complémentaires : 

- L'entretien normal est entièrement récupéré sur les locataires . 

- La part récupérable de l'entretien complet s'élève à 73 % du montant total. La << juste valeur,, 
pour l'entretien complet d 'un appareil de 630 kg desservant 6 à 8 niveaux s 'établit à environ 
11.000 F TTC. 

39 



"SERVICE, 

ASCENSEURS 

(FICHE 3) 

• Sources potentielles d'économie : 

- Redéfinition de la prestation lors de la mise en concurrence, 

- Contrôle des prestataires, 

- Regroupement des ascenseurs dans un même contrat : 
- par proximité physique des sites, 
- par constructeur. 

• Quelques références bibliographiques : 

«Contrat type: entretien des ascenseurs», UNFOHLM, 1997. 
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"SERVICE,, 

EQUIPEMENTS TECHNIQUES COLLECTIFS 
(hors chauffage, eau et ascenseurs) 

(FICHE 1) 

• Objet: 

Les dépenses récupérables liées à l'entretien d'équipements techniques collectifs autres 
que chauffage, ascenseurs et eau. 

Sont plus particulièrement concernés les équipements suivants : 

-VMC, 

- surpresseurs, 

- antennes collectives, 
- interphones, 
- colonnes vide-ordures, 
- portes automatiques de garage. 

• Type de charges : 

charges récupérables 

N.B. : pour les portes automatiques de garage, le décret n°82-955 du 09 novembre 1982 n'apporte aucune 
précision sur la récupération du coût des contrats (voir § << commentaires et informations complémentaires ,, 
en fiche 2). 

• Facteurs influents et répercussions relatives sur le niveau de charges : 

Facteurs influents « Effet » 

- Niveau élevé de la prestation 71 

- Vétusté des équipements 71 

- Contrat regroupant de nombreux sites pour un même équipement ~ 

- Contrat regroupant différents types d 'équipement ~ 

- Concentration des sites entretenus par une même équipe ~ 
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•• SERVICE .. 

EQUIPEMENTS TECHNIQUES COLLECTIFS (hors chauffage, eau et ascenseurs) 

(FICHE 2) 

• Unité d'analyse : Francs TTC /logement (sur la base d'un logement de 65m2) 

• Coût du service : (entretien récupérable) 

Juste valeur Intervalle de valeurs 

VMC extracteurs uniquement 60 F 45 F- 75 F 

extracteurs & bouches 128 F 115 F- 145 F 

Surpresseurs 28 F 22 F -35 F 

Antennes collectives 40 F 35 F - 45 F 

Interphones 38 F 30 F- 45 F 

Remarque: voir ci-dessous << portes automatiques de garage » et « colonnes vide-ordures " 

• Commentaires et informations complémentaires : 

- Contrats d 'entretien des portes automatiques de garage : 

Par porte, la •• juste valeur,, se situe à 4.000 Francs TTC et l'« intervalle de valeurs >> s'étend 
de 3.500 à 4.500 Francs TTC. 
A l'image des contrats complets portant sur les ascenseurs, la proportion récupérable pourrait 
s'établir à hauteur de 73 % des montants ci-avant, soit : 

- '' juste valeur •• : 2.920 Francs TTC 1 porte 
- '' intervalle de valeurs ,, : 2. 555 à 3.285 Francs TTC 1 porte 

- Contrats d'entretien des colonnes vide-ordures (charges récupérables) : 

Par étage et par colonne, les résultats sont les suivants : 
- «juste valeur ,, : 50 Francs TTC 
- ,, intervalle de valeurs >>: 40 à 65 Francs TTC 
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"SERVICE, 

EQUIPEMENTS TECHNIQUES COLLECTI (hors chauffage, eau et ascenseurs) 

(FICHE 3) 

• Sources potentielles d'économie : 

- Redéfinition de la prestation lors de la mise en concurrence , 

-Regroupement, sous un même contrat, de différents types d'équipements , 

- Mise en place de contrats intégrant , pour un même type d'équipement, de nombreuses 
opérations immobilières, 

- S'interroger sur la pertinence d'une passation de contrat pour des équipements comme 
l'interphonie (possibilité de mise en oeuvre, en lieu et place, de marchés à commande). 
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"SERVICE •• 

PARTIES COMMUNES 
(hors équipements techniques collectifs) 

(FICHE 1) 

• Objet: 

Les dépenses récupérables liées à l'accomplissement des prestations d'entretien de 
propreté des parties communes intérieures et d'élimination des rejets. 

Deux cas de figure sont envisagés : 

- 1 'externalisation de ces deux prestations, 

- leur réalisation en interne selon un mode compatible avec les conditions requises 
pour donner lieu à récupération. 

Les petites fournitures consommables (hors eau et électricité), les prestations de type désinsectisation et la 
taxe d 'enlèvement des ordures ménagères font l 'objet de précisions dans le chapitre «commentaires et 
informations complémentaires » (cf. fiche 2). 

• Type de charges : 

Charges récupérables (*) 

(*) Quand les prestations sont réalisées en interne , elles donnent lieu à une récupération selon les 
modalités définies par le décret n°82-955 modifié par le décret 86-1316 , uniquement si leur mode 
d'exécution satisfait aux principes énoncés par ce même" décret charges modifié"· 

• Facteurs influents et répercussions relatives sur le niveau de charges : 

Facteurs influents << Effet >> 

- Nettoyage externalisé concernant la totalité des parties communes /1 

- Parties communes très fractionnées (nombreux étages) /1 

- Occupation respectueuse des lieux ~ 

- Organisation du service simplifiée par le contexte physique ~ 
(faible dispersion physique des opérations où interviem une même équipe) 

- Nettoyage externalisé ne concernant que les halls ~ 

- Contribution des locataires à l'entretien des parties communes ~ 
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"SERVICE,. 

PARTIES COMMUNES Il (hors équipements techniques collectifs) 

(FICHE 2) 

• Unité d'analyse: Francs TTC 1 logement (sur la base d'un logement de 65m2) 

• Coût du service · << nettoyage des parties communes intérieures et élimination des 
rejets ». 

Juste valeur Intervalle de valeurs 

Prestations externalisées l.250 F 900 F - l.400 F 

Prestations réalisées en interne (*) 1.450 F (*) 1150 F- 1.600 F (*) 

(*)part récupérable uniquement. 

• Commentaires et informations complémentaires : 

- Le coût récupérable quand ces prestations sont réalisées en interne, est très dépendant de la 
prestation d'entretien et des autres prestations assurées par le personnel concerné. 

- Le coût du gardiennage est très dépendant de la prestation d 'entretien et des autres prestations 
assurées par le gardien. 

- Le coût de l'entretien de propreté externalisé est très dépendant de la prestation assurée 
(étendue, fréquence de passage). 

- La juste valeur pour la prestation annuelle de désinsectisation s'élève à 36 FTTC par logement. 

-Les dépenses relatives aux produits d'entretien et petites fournitures diverses sont de l'ordre de 
120 FTTC par logement. 

- D'après l'Observatoire HLM des charges, la seule prestation d'élimination des rejets a un coût 
médian de l'ordre de 280 FTTC par logement. 

- A titre d'information, le coût médian de l'Observatoire HLM des charges pour la taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères est de 520 FTTC par logement. 

- La mise en place d'une collecte sélective peut constituer, par la multiplication des conteneurs, 
un facteur d'augmentation du niveau de charges. Mais, ce phénomène n'est pas inexorable , le 
passage à la collecte sélective pouvant offrir l'opportunité de repenser le service. 
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•• SERVICE ,, 

ARTIES COMMUNES (hors équipements techniques collectifs) 

(FICHE 3) 

• Sources potentielles d'économie: 

- Renégociation des contrats de nettoyage avec mise en concurrence , 

- Regroupement, sous un même contrat, du nettoyage des parties communes de différents 
sites (par proximité physique), 

- Adéquation du contrat de nettoyage aux besoins réels et réflexion sur des critères de 
résultat, 

- Optimisation de l'attribution des sites par gardien selon les besoins réels, 

- Sensibilisation des locataires sur 1 ' intérêt, y compris financier , de préserver la propreté 
des lieux, 

- Sollicitation des locataires à contribuer à l'entretien de propreté. 
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"SERVICE .. 

ESPACES EXTERIEURS 

(FICHE 1) 

• Objet : 

L'entretien des espaces verts et extérieurs, y compris les petites fournitures (hors eau et 
électricité). 

L'entretien concerne les surfaces engazonnées, les massifs (arbustes, rasters, plantes 
vivaces), les haies, les arbres, les allées et aires de jeux. 

• Type de charges : 

charges récupérables 

• Facteurs influents et répercussions relatives sur le niveau de charges : 

Facteurs influents <<Effet» 

- Espaces verts très fractionnés (nombreux obstacles) 71 

- Niveau de prestation élevé (étendue, fréquence) 71 

- Opération immobilière en site très urbanisé 71 

- Zone climatique H3 71 

- Caractéristiques des essences végétales: 

nombreuses plantes vivaces, important linéaire de haies 
71 

- Faible proportion des espaces verts 

(par rapport à la totalité des espaces extérieurs) 

- Contribution de la commune à l'entretien des espaces verts 

- Concentration des sites entretenus par une même équipe 
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.. SERVICE, 

ESPACES EXTERIEURS 

(FICHE 2) 

• Unité d 'analyse: Francs TTC 1m2 d'espace extérieur (hors voirie, parking, trottoirs) 

• Coût du service : (entretien courant) 

Juste valeur Intervalle de valeurs 

Zone climatique H 1 8,50 F 6 F- 15 F 

Zone climatique H2 llF 8 F- 17,50 F 

Zone climatique H3 14 F lOF-21 F 

• Commentaires et informations complémentaires : 

- Les valeurs fixées ci-avant ont été définies à dires d'experts (paysagistes notamment) . 

- Le coût est très dépendant du niveau de prestation souhaité, ainsi que de la nature et de la 
quantité des essences présentes. 

- Le petit entretien des surfaces enrobées (retrait des papiers et autres détritus, destruction de la 
végétation qui pourrait se développer) peut être évalué à environ 2,50 FTTC par m 2 de l'aire 
concernée . Cependant, le montant de cette prestation est très variable selon les besoins réels de 
chaque site et selon le niveau de prestation attendu. 
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,, SERVICE" 

ESPACES EXTERIEURS 

(FICHE 3) 

• Sources potentielles d'économie : 

):{ Aspects liés au mode de gestion : 

- Cession des espaces extérieurs à la Collectivité Locale, 
- Individualisation des espaces extérieurs, 
-Détermination des besoins réels pour optimiser le contrat d'entretien, 
- Renégociation des contrats avec mise en concurrence, 
-Regroupement de différents sites sous un même contrat d' entretien (proximité physique 

des sites). 

):{ Aspects liés au contexte physique : 

-Choix d'essences végétales nécessitant peu d'entretien, 
- Remodelage des espaces verts pour limiter leur fractionnement. 

• Quelques références bibliographiques : 

- « Contrat-type: entretien des espaces verts », UNFOHLM 
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"SERVICE" 

CHAUFFAGE COLLECTIF F.O.D. (avec ECS collective ou avec ECS individuelle) 

(FICHE 2) 

• Unité d'analyse : Francs TTC /logement (sur la base d'un logement de 65m2) 

• Coût du service : 

Médiane Intervalle de valeurs 

Chauffage et ECS collectifs 420 F 300 F- 500 F 

Chauffage collectif seul 350 F 240 F- 420 F 
(installations ECS individuelles non comprises) 

• Commentaires et informations complémentaires : 

- La télésurveillance 1 GTB peut favoriser la diminution du coût du P2 en réduisant la présence 
physique sur site. Ce phénomène est d 'autant plus vrai que les sites sont éloignés et/ou 
dispersés . 

- Les traitements d 'eau peuvent constituer une source d'augmentation du coût du P2 induite par 
l'entretien qu'ils nécessitent. Cependant, ils représentent un gage de maintien en état de 
l'installation et, en ce sens, peuvent contribuer à terme à une diminution du coût du P2. 
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"SERVICE .. 

CHAUFFAGE COLLECTIF FUEL LOURD 

(avec ECS collective ou avec ECS individuelle) 

(FICHE 2) 

• Unité d'analyse : Francs TTC 1 logement (sur la base d'un logement de 65m2) 

• Coût du service : 

Médiane Intervalle de valeurs 

Chauffage et ECS collectifs 430 F 280 F- 470 F 

Chauffage collectif seul 390 F 230 F- 440 F 
(installations ECS individuelles non comprises) 

• Commentaires et informations complémentaires : 

- La télésurveillance 1 GTB peut favoriser la diminution du coût du P2 en réduisant la présence 
physique sur site. Ce phénomène est d'autant plus vrai que les sites sont éloignés et/ou 
dispersés. 

- Les traitements d'eau peuvent constituer une source d'augmentation du coût du P2 induite par 
l'entretien qu'ils nécessitent. Cependant, ils représentent un gage de maintien en état de 
l'installation et, en ce sens , peuvent contribuer à terme à une diminution du coût du P2 . 
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"SERVICE, 

CHAUFFAGE COLLECTIF RESEAU de CHALEUR 

(avec ECS collective ou avec ECS individuelle) 

(FICHE 2) 

• Unité d'analyse : Francs TTC 1 logement (sur la base d 'un logement de 65m2
) 

• Coût du service : P2 secondaire 

Médiane Intervalle de valeurs 

Chauffage et ECS collectifs 190 F 130 F - 280 F 

Chauffage collectif seul 180 F 120 F- 270 F 
(installation ECS individuelle non comprise) 

• Commentaires et informations complémentaires: 

- La télésurveillance 1 GTB peut favoriser la diminution du coût du P2 en réduisant la présence 
physique sur site. Ce phénomène est d ' autant plus vrai que les sites sont éloignés et/ou 
dispersés . 

- Les traitements d'eau peuvent constituer une source d 'augmentation du coût du P2 induite par 
J'entretien qu ' ils nécessitent. Cependant, ils représentent un gage de maintien en état de 
J'installation et , en ce sens, peuvent contribuer à terme à une diminution du coût du P2. 
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•• SERVICE, 

CHAUFFAGE COLLECTIF ELECTRIQUE MIXTE 

(FICHE 2) 

• Unité d'analyse : Francs TTC 1 logement (sur la base d'un logement de 65m2) 

• Coût du service : 

Médiane Intervalle de valeurs 

Chauffage collectif seul 130F lOO F- 160 F 
(installations individuelles - appoint chauffage et 
ECS -non comprises) 

• Commentaires et informations complémentaires : 

La télésurveillance 1 GTB peut favoriser la diminution du coût du P2 en réduisant la présence 
physique sur site. Ce phénomène est d'autant plus vrai que les sites sont éloignés et/ou dispersés. 
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''SERVICE" 

CHAUFFAGE COLLECTIF Il (avec ECS collective ou avec ECS individuelle) 

(FICHE 3) 

• Sources potentielles d'économie : 

- Redéfinition de la prestation lors de la mise en concurrence, 

- Contrôle des prestataires, 

- Regroupement des installations (différents sites) sous un même contrat, 

-Mise en place de contrats intégrant d'autres équipements (VMC , ... ). 

• Quelques références bibliographiques : 

«Contrats-types: exploitation de chauffage», mai 1994, UNFOHLM 
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"SERVICE., 

CHAUFFAGE ET ECS INDIVIDUELS 

(FICHE 1) 

• Objet : 

L'exploitation et l'entretien courant des installations individuelles, en fonction de 
l'énergie utilisée : 

- gaz: entretien de la chaudière mixte, 
- gaz: entretien du chauffe-eau, 
-électricité: entretien du ballon d' ECS. 

• Type de charges : 

Les dépenses correspondantes sont récupérables ou individuelles. 

• Facteurs influents et répercussions relatives sur le niveau de charges : 

Facteurs influents << Effet >> 

- Vétusté et/ou mauvais état de l'installation 71 

- Niveau élevé de la prestation 71 

- Eau chargée en calcaire 71 

- Regroupement de nombreuses opérations sous un même contrat ~ 

- Utilisation « modérée ,, de l'installation ~ 
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.. SERVICE,, 

CHAUFFAGE ET ECS INDIVIDUELS 

(FICHE 2) 

• Unité d'analyse : Francs TTC 1 logement (sur la base d'un logement de 65m2) 

• Coût du service : 

Juste valeur Intervalle de valeurs 

Chaudière mixte Gaz (chauffage & 420 F 380 F- 470 F 
ECS) 

Chauffe-eau Gaz 150 F 120 F- 200 F 

Ballon électrique ECS (*) /lOF 80 F- 150 F 

(*)voir la 2ème remarque ci-dessous 

• Commentaires et informations complémentaires : 

- Dans ce domaine, l'objectif à poursuivre est avant tout d'améliorer le service plutôt que de 
chercher des gisements d'économie quand les prix pratiqués sont déjà très faibles. 

- En règle générale, l'utilité d 'un contrat d 'entretien portant sur les ballons électriques ne paraît 
pas évidente. 

- Une eau dure favorise l'entartrage du réseau, des radiateurs et de l'appareil de production 
d'ECS (serpentin sur chaudières, thermostat sur ballons électriques). Elle peut donc concourir 
à la dégradation de l'état de l' installation. 
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,, SERVICE, 

CHAUFFAGE ET ECS INDIVIDUELS 

(FICHE 3) 

• Sources potentielles d'économie: 

- Redéfinition de la prestation lors de la mise en concurrence, 

- Contrôle des prestataires, 

- Regroupement dans un même contrat d'entretien des équipements de plusieurs 
opérations immobilières, 

- S' interroger sur la pertinence d'un contrat d 'entretien pour les ballons électriques. 
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