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Observatoire des charges locatives 2011 – USH – juin 2013 

 PREAMBULE 
 

La maîtrise des charges locatives est une problématique constante des organismes HLM. Ainsi, nombre 

d’entre eux mettent en place des indicateurs de suivi de l’évolution des charges sous forme 

d’observatoires ou de tableau de bord. 

L’Union sociale pour l’habitat publie chaque année un observatoire national des charges locatives, 

ayant notamment pour objectif de fournir aux organismes des ordres de grandeurs sur les principaux 

postes de charges, leur permettant d’affiner leurs analyses internes. 

 

L’observatoire des charges 2011 porte sur près 15% du parc HLM avec plus de 670 000 logements sur 

18 000 résidences. 

 

L'analyse 2011 résulte de l'établissement de données économiques au niveau national, redressées 

statistiquement pour se rapprocher au plus près de la réalité géographique mais aussi de la réalité de 

zonage (ZUS/hors ZUS) et de bâti (résidences collectives, pavillons). L’échantillon ainsi redressé porte 

sur 500 000 logements.  

 

Des sorties supplémentaires sont disponibles sur le site www.web-charges.com. Elles portent sur des 

régions pour lesquelles la taille de l’échantillon récolté s’est avérée suffisante (Ile-de-France, Rhône-

Alpes, Nord Pas-de-Calais, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Bretagne). Pour élargir la zone 

géographique couverte, deux groupes de régions sont également publiés (Haute-Normandie/Picardie et 

Lorraine/Alsace). A défaut, une sortie hors Ile-de-France est disponible pour les organismes présents 

sur une région non représentée. 

Cette synthèse revient sur l’évolution des grands postes de charges depuis la création de l’observatoire 

national1. Les résultats détaillés sont disponibles sur le site web charges USH. 

L’Union sociale pour l’habitat remercie les 72 organismes ayant participé à l’enquête. 

 

                                                           
1
 Indications pour la lecture des résultats en annexe. 
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 ENSEMBLE DES CHARGES LOCATIVES RECUPERABLES 

 
1. Evolution des dépenses de charges récupérables 

Le niveau de charges médian est de 27€TTC/m²SHAB/an sur la principale typologie de résidences2, 

en baisse de 12% par rapport à 1984. L’observation des charges depuis 1984 met en avant l’effort 

entrepris sur le parc HLM pour maîtriser l’augmentation des dépenses de charges, malgré le 

renchérissement du coût des énergies et de l’eau. 

 

Plus en détail, deux périodes bien distinctes s’observent sur le graphique : 

 1984-2001 : stagnation du niveau de charges en euros courants, baisse de plus de 30% en 

euros constants. Cette période ayant entre autres bénéficié de tarifs du gaz naturel3 assez bas 

et peu fluctuants. 

 Depuis 2001 : les dépenses de charges sont en hausse, notamment à cause de l’augmentation 

du coût de l’énergie et de l’eau. 

 

 
 

                                                           
2
 Echantillon en résidences collectives, chauffage et ECS collectifs, gestion collective de l’eau, présence d’ascenseur, 

zone climatique H1. 
3
 Le gaz naturel est la première énergie de chauffage dans le monde HLM. 
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2. Poids des postes de charges récupérables 

L’observation des postes de charges depuis quelques années montre une évolution de leur poids 

respectif. 

Si le poste chauffage et ECS représentait près de 70% des dépenses de charges en 1982 pour 

l’échantillon de résidences collectives en facturation collective, il en représente aujourd’hui 40%. A 

l’inverse le poste eau, qui ne représentait que 8% des dépenses en 1982 atteint un poids de 21% 

aujourd’hui. 

Le poste entretien de propreté et élimination des rejets se situe en 2011 pratiquement au niveau du 

poste eau (20% des charges locatives récupérables). Le quatrième poste est le poste taxe récupérable, 

représentant près de 11% des charges.  

Les quatre postes de charges cités couvrent près de 90% des dépenses de charges récupérables.
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 CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE 

 
Les dépenses et consommations de chauffage et d’ECS pour les logements chauffés par une chaufferie 

collective sont suivies depuis le début de l’observatoire. 

 

1. Evolution des dépenses sur la période 1982-2011 

Les dépenses de chauffage et ECS continuent leur décroissance en euros constants. Une 

diminution des dépenses de 58% est observée entre 1982 et 2011 pour la zone climatique H1 et 

de 51% pour les zones climatiques H2-H3.  

La tendance d’évolution observée pour l’ensemble des postes de charges se retrouve ici : une 

baisse des dépenses de charges de chauffage et d’ECS de 1982 jusqu’au début des années 2000 

et une évolution moins favorable et plus contrastée depuis. Au-delà de l’effet rigueur climatique et 

de l’effet échantillon, la hausse du prix du gaz naturel explique également cette évolution. 

La tendance à la hausse des dépenses, observée depuis 2001, risque de se confirmer dans les 

années à venir, comme nous le montrent les mouvements tarifaires actuels, ainsi que les décisions 

du Conseil d’Etat d’annuler certains arrêtés tarifaires sur les tarifs réglementés de gaz naturel dont 

les augmentations ne couvraient pas les coûts d’approvisionnement du fournisseur historique4. 

 

Les dépenses de chauffage sont composées des dépenses de fourniture et des dépenses 

d’entretien des installations de production/distribution d’énergie. La fourniture d’énergie 

représente 87% de la dépense avec une dépense médiane de 7,3€TTC/m²SHAB/an. L’entretien 

s’élève à 0,8€TTC/m²SHAB/an. Une faible proportion des logements est dotée de dépenses de 

répartiteurs de frais de chauffage. Lorsqu’elles existent, elles se situent à 0,3€TTC/m²SHAB/an, 

soit 22€TTC/logement/an. 

                                                           
4
 Point réglementaire en annexe. 
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2. Evolution des consommations sur la période 1982-2011 

 

Les consommations de chauffage et d’ECS restent sur une évolution à la baisse, résultat de l’effort 

engagé sur le patrimoine (construction neuves, réhabilitations, modernisation des équipements de 

production et de distribution…). 

La consommation médiane en 2011 est de 148 kWhpci/m²SHAB/an pour la zone climatique H1 et de 

134 kWhpci/m²SHAB/an en zones climatiques H2-H3. 

Il est cependant important de préciser que l’évolution ne tient pas compte de la rigueur climatique. Au-

delà de l’effet échantillon, la baisse des consommations entre les années 2011 et 2010 résulte par 

exemple de cette rigueur climatique avec une année 2011 particulièrement douce (l’indice rigueur 

climatique5 2010 est de 1,13 contre 0,81 pour l’année 2011). 

 

 

 

                                                           
5
 Cet indice permet de caractériser la rigueur de la période hivernale d’une année (de janvier à mai et d’octobre à 

décembre, période nécessitant le chauffage des habitations) par rapport à la moyenne de la période 1976-2005. 
L’indice 0,81 de 2011 indique que la somme des Degrés Jours Unifiés (DJU) de la période hivernale a été plus douce 
que la moyenne de la période 1976-2005. 
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 EAU 

 
La facturation collective de l’eau concerne 56% des logements. La proportion atteint 64% en 

résidences collectives. Le poste eau se compose de la fourniture, du comptage (eau froide et eau 

chaude) et de l’entretien de robinetterie. En facturation collective, lorsque tous les postes sont 

présents, la fourniture représente près de 90% de la facture totale. 

Différents facteurs peuvent influer sur le poste eau : les volumes d’eau consommée et par ce fait les 

habitudes de consommation, le tarif (différent d’une commune à l’autre) ainsi que l’évolution technique 

et réglementaire (entretien de robinetterie notamment...). 

Néanmoins, l’observation du niveau des charges d’eau depuis plusieurs années met en exergue le 

renchérissement de ce poste, qui pourrait devenir dans les années à venir le principal poste de charges 

récupérables. 

Les dépenses, en facturation collective, tous modes de production d’ECS, se situent à un niveau 

médian de 5,1€TTC/m²SHAB/an en hausse de 125% en euros constants depuis 1982. 

 

L’année 2011 confirme de nouveau une stagnation des consommations. La consommation médiane se 

situe à 86 m³ par logement et par an pour un logement moyen de 65 m²SHAB. Une légère baisse des 

volumes d’eau consommée est observée depuis deux ans. Cette différence peut venir d’un effet 

échantillon, notamment dû à la taille des logements et au nombre d’occupants.  

 

Enfin, le tarif du m³ d’eau atteint 3,55€TTC/m³ d’eau consommée, en hausse constante depuis le 

début de l’observatoire. Il se situait à 1,6€TTC/m³ en 1982 euros constants, soit une augmentation de 

121%.  
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 ENTRETIEN MENAGER ET/OU ELIMINATION DES REJETS 

 
Les prestations d’entretien ménager et ou d’élimination des rejets sont présentes dans la quasi-totalité 

des résidences collectives (98%). L’observatoire national fait la distinction entre plusieurs modes de 

réalisation de cette prestation, qui reflètent des typologies différentes de bâtiments et qui engendrent 

des coûts différents : 

 La prestation est totalement internalisée (gardien ou personnel de proximité) ; 

 La prestation est totalement externalisée (entreprise extérieure) ; 

 Les deux cas sont présents sur la résidence6. 

L’organisation la plus fréquemment rencontrée concerne des résidences pour lesquelles l’entretien de 

propreté est réalisé à la fois par le personnel de proximité (ou gardien) et par une entreprise extérieure 

(75% des logements). La prestation est totalement internalisée pour 12% des logements et totalement 

externalisée pour 13% des logements. 

 

Le coût médian de ce poste de charges apparaît plus faible lorsque la prestation est totalement 

externalisée et à l’inverse plus important lorsqu’elle fait intervenir les deux modes d’organisation : 

 Internalisation de la prestation : 5,4€TTC/m²SHAB/an ; 

 Externalisation de la prestation : 3,4€TTC/m²SHAB/an ; 

 Les deux cas sont présents sur la résidence : 4,8€TTC/m²SHAB/an. 

Les différentes caractéristiques et spécificités des résidences (taille des résidences, conception des 

espaces communs…), l’offre locale mais également la demande d’une offre de service accrue incitent 

ou obligent à tel ou tel mode d’organisation.  

Tous modes de réalisation de la prestation confondus, la dépense médiane se situe à 

4,8€TTC/m²SHAB/an ou 318€TTC/logement/an pour un logement moyen de 66 m²SHAB, en 

augmentation de 82% depuis 1982. 

Ce poste est en pleine mutation : généralisation de la collecte sélective pouvant entraîner une 

augmentation des frais de pré collecte ; mise en place de containers enterrés supprimant la prestation 

d’élimination des rejets et impliquant un taux de récupérabilité passant de 75% à 40%... 
 

                                                           
6
 Exemple : entretien ménager réalisé par le personnel de proximité et élimination des rejets réalisée par une 

entreprise extérieure. 
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 AUTRES ENTRETIENS IMMOBILIERS 

 
Ce poste comprend les dépenses liées à l’entretien des espaces verts et celles regroupant les 

dépenses générales d’entretien des équipements de la résidence (VMC, surpresseurs…). 

 Les dépenses d’entretien des espaces verts et aires de jeux représentent un coût de 

0,6€TTC /m²SHAB/an, en baisse de 29% depuis 1983. 

 

 Les dépenses liées aux équipements se situent à 0,45€TTC/m²SHAB/an soit 

29€TTC/logement/an pour un logement moyen de 64 m²SHAB. Les prestations comprises dans 

ce poste sont différentes selon les résidences, ce qui complexifie l’analyse et le suivi dans le 

temps.  
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 ENTRETIEN DES ASCENSEURS 

 
Les dépenses d’entretien récupérable pour le poste ascenseur s’élèvent en 2011 à 

0,55€TTC/m²SHAB/an. L’évolution de ce poste de charges montre une baisse des dépenses de 43% 

en euros constants entre 1982 et 2011. Cette évolution peut trouver une explication dans la 

modernisation des appareils, dans les gains de productivité sur les appareils (nouvelles technologies 

type téléalarme) et dans les renégociations de contrats. Il semblerait que cette baisse soit moins 

prononcée depuis quelques années. 
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 ELECTRICITE DES USAGES COMMUNS 
 

L’électricité des usages communs comprend l’électricité des parties communes, l’électricité pour le 

fonctionnement des ascenseurs, l’électricité des équipements de la résidence (VMC par exemple) et 

l’électricité nécessaire au fonctionnement des appareils de chauffage. La composition de ce poste varie 

en conséquent selon les résidences et rend difficile l’analyse de son évolution. 

Les dépenses s’élèvent à 1€TTC/m²SHAB/an, soit 64€TTC/logement/an pour un logement moyen de 

64m²SHAB, en baisse de 32% depuis 1982. 

Des conditions tarifaires favorables peuvent éventuellement expliquer cette baisse mais également une 

optimisation des consommations d’électricité (mise en place d’actions de réduction) ou le 

regroupement de compteurs électriques. La consommation 2011 se situe à 6,4 kWh/m²SHAB/an avec 

un intervalle entre 3 et 10 kWh/m²SHAB/an, ce qui rend compte de l’hétérogénéité des situations. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

Observatoire des charges locatives – l’USH – juin 2013 

juillet 2011 

 TAXES RECUPERABLES 
 

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères est affectée aux tâches de collecte et d’élimination des 

rejets ménagers7, relevant de la collectivité locale. Les dépenses se situent à 2,1€TTC/m²SHAB/an en 

2011, ou 139€TTC/logement/an pour un logement moyen de 66 m²SHAB. L’évolution de ce poste est 

de +123% entre 1982 et 2011 en euros constants. 

 

 

                                                           
7
 Et balayage sur Paris. 
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 CONCLUSION 

 
L’observatoire national des charges locatives de l’USH permet au mouvement HLM de disposer 

d’ordres de grandeur sur les principaux postes de charges et surtout de suivre leur évolution. 

Les actions entreprises sur le patrimoine (notamment concernant le poste chauffage) permettent de 

freiner l’augmentation des charges observée depuis le début des années 2000, due principalement au 

renchérissement des prix des énergies et de l’eau. 

Il est donc important de continuer les efforts visant aux économies d’énergie et d’eau, à l’optimisation 

des tarifs et des contrats de maintenance. 

 

Pour l’avenir, des pistes de travail se détachent : 

 L’optimisation des contrats d’entretien/maintenance. 

Les nombreuses prestations d’entretien entraînent des dépenses fixes qui, mises bout à bout, 

représentent une part non négligeable des dépenses totales de charges. Des réflexions sont à 

menées sur l’optimisation de ces postes. 

 

 La nécessité d’une nouvelle organisation interne concernant l’achat d’énergie. 

Les bailleurs doivent aujourd’hui adapter leur organisation interne pour répondre à l’ouverture 

des marchés de l’énergie en s’imposant comme acheteurs. 

L’extinction des tarifs réglementés d’électricité au 01/01/2016 pour les puissances supérieurs 

à 36 kVA est actée. 

Même si la plupart des organismes souscrivent à des tarifs <36 kVA pour l’électricité des 

usages communs, certains sont concernés par les tarifs en extinction. Dans ce cas et si les 

volumes concernés sont soumis à mise en concurrence, les bailleurs devront suffisamment 

anticiper cette fin des tarifs pour arriver à négocier des prix attractifs. 

Concernant le gaz naturel, il est probable que la fin des tarifs réglementés d’électricité cités 

plus haut se poursuivre dans quelques temps avec l’extinction des tarifs homologues en gaz 

naturel (à partir du tarif B2S). Dans ce cas, la plupart des organismes sera concernée. 

 

Au-delà de l’ouverture des marchés de l’énergie, des économies peuvent se trouver dans 

l’optimisation des contrats existants (recadrage des contrats aux besoins réels, renégociation 

de la puissance souscrite en réseau de chaleur…) 

 

 La question de nouvelles solutions d’achat pour l’eau ? 

L’observatoire des charges met en avant la forte augmentation du coût du poste eau dans les 

charges locatives. Les consommations restent stables, l’évolution des dépenses est donc 

imputable aux tarifs. Des solutions nouvelles d’achat sont peut-être à envisager pour obtenir de 

meilleures conditions tarifaires en jouant sur les volumes globaux à l’échelle de territoires 

pertinents. 
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 ANNEXES 
 

1. Indications pour la lecture des 

résultats 

Les dépenses et consommations analysées 

sont celles gérées par l’organisme (services 

collectifs) et récupérées auprès des locataires. 

Elles ne comprennent pas les dépenses réglées 

directement par le locataire aux différents 

fournisseurs (dépenses de chauffage individuel, 

d’ECS individuelle, dépenses d’énergie 

d’appoint en chauffage électrique mixte, 

dépenses d’eau en gestion individuelle, 

services individuels du câble…). 

Ce document traite de résultats globaux 

observés sur un échantillon donné. Il est 

destiné à fournir des ordres de grandeurs 

macroéconomiques. 

Il est important de noter que les résultats 

portant sur un échantillon inférieur à 2000 

logements sont à prendre avec beaucoup de 

précaution.  

 

 Les résultats sont en médiane : valeur 

pour laquelle l’échantillon étudié 

présente le même nombre de cas de 

part et d’autre. 

 Les dépenses sont exprimées en euros 

TTC par m² de surface habitable par an 

et en euros TTC par logement par an. 

 Les consommations sont exprimées en 

KWhpci/m²SHAB/an pour le chauffage 

et la production d’ECS en chaufferies 

collectives, en KWh/m²SHAB/an pour 

l’électricité des usages généraux. 

 Les tarifs (TTC, pondérés par 

l’abonnement) sont exprimés en euros 

par m³ pour l’eau froide. 

 Les graphiques représentent l’évolution 

des dépenses en euros courants et 

constants. Les euros constants sont 

calculés sur la base de l’année 2011. 

Cette opération permet de supprimer 

l’effet inflation dans l’analyse des 

évolutions de charge. 

 

Précaution de lecture 

Pour une observation non biaisée des résultats 

présentés, il est préférable d'aller au-delà de 

l'observation des chiffres pour en dégager des 

tendances. De nombreux facteurs peuvent 

influencer les niveaux de dépenses. De plus, les 

différentes modalités de production des 

prestations, la qualité de service de ces 

prestations, les caractéristiques inhérentes à 

chaque région, les spécificités du bâti, les 

différents modes de calculs ou de 

comptabilisation des charges ainsi que les 

variations liées à la composition de l'échantillon 

(différentes tailles de logements par exemple) 

rendent délicates certaines comparaisons. 

Enfin, les charges sont ramenées au m² de 

SHAB ou au logement pour permettre l'analyse, 

mais les services proposés en termes de 

charges locatives ne sont pas forcément 

proportionnels à ces deux ratios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

Observatoire des charges locatives – l’USH – juin 2013 

juillet 2011 

2. Glossaire 

Détail des composants des postes de charges 

observés : 

Poste 1 - Chauffage et ECS 

- Dépenses de fourniture de combustible 

ou d’énergie (y compris abonnement) 

pour la production du chauffage et le 

réchauffage de l’eau chaude sanitaire 

(poste « P1 » ou « R1 + R2 » dans le cas 

d’un chauffage urbain), 

- Entretien et maintenance des 

installations collectives de chauffage ou 

de chaudières individuelles (poste 

« P2 »), 

- Frais de comptage et répartition des 

frais de chauffage (le cas échéant). 

 

Poste 2 – Eau 

- Dépenses de fourniture d’eau gérées 

par le bailleur (facturation collective des 

usages privatifs eau froide et/ou eau 

froide pour eau chaude, eau des 

communs), 

- Entretien des installations de 

distribution d'eau (contrat robinetterie), 

- Frais de comptage de l'eau (froide et 

chaude). 

 

Poste 3 – Entretien de propreté 

- Dépenses de personnel de proximité 

(salaires récupérables - interne) en 

charge de l’entretien de propreté et/ou 

de l’évacuation des ordures ménagères 

+ dépenses de produits d'entretien et 

petites fournitures. 

- Dépenses des entreprises d'entretien 

ménager (contrats + prestations 

complémentaires et externes). 

 

Poste 4 – Autres entretiens immobiliers 

- Dépenses d’entretien des espaces 

verts, 

- Autres dépenses d’entretien de la 

résidence : entretien VMC, 

surpresseurs, désinsectisation, 

télédistribution, interphonie… 

 

 

Poste 5 – Entretien des ascenseurs 

Entretien et maintenance des ascenseurs (hors 

électricité). 

 

Poste 6 – Electricité des usages communs 

Dépenses d’électricité des usages communs de 

la résidence (éclairage des parties communes, 

fonctionnement des équipements, chaufferies, 

ascenseur…). 

 

Poste 7 – Taxes récupérables 

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 

 

Zones climatiques :  

La France est découpée en trois grandes zones 

climatiques, comprenant la zone la plus froide 

(H1), une zone plutôt tempérée (H2) et la zone 

la plus chaude (H3). Les deux premières zones 

sont également découpées en sous-zones (H1a, 

H1b, H1c, H1d, H2a, H2b, H2c). 
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3. Point réglementaire 

 

Tarifs réglementés en vigueur 

 Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux tarifs 

réglementés de vente du gaz naturel fourni à 

partir des réseaux publics de distribution de 

GDF Suez (JO 281212) 

 Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux tarifs 

réglementés de vente du gaz naturel à 

souscription de GDF Suez (JO 281212) 

 Arrêté du 20 juillet 2012 relatif aux tarifs 

réglementés de vente d’électricité (JO 220712) 

 

Arrêtés rétroactifs gaz naturel 

 Décision du Conseil d’Etat du 10 juillet 

2012 

Contexte : depuis 2009, les tarifs réglementés 

de gaz naturel sont fixés en appliquant une 

formule reflétant les coûts d’approvisionnement 

de GDF-Suez. Le Gouvernement n’a pas 

appliqué cette formule pour les locaux à usage 

d’habitation en décidant de geler les tarifs en 

octobre 2011. L’augmentation des tarifs pour 

les petits professionnels a été également fixée 

bien en deçà de ce qui aurait dû découler de la 

formule tarifaire en vigueur. Le Conseil d’Etat a 

donc annulé l’arrêté du 29 septembre 2011, 

relatif aux tarifs applicables du 1er  octobre 

2011 au 31 décembre 2011, les tarifs 

appliqués ne reflétant pas les coûts réels 

d’approvisionnement et n’étant pas conformes 

à la formule tarifaire en vigueur. 

Arrêté du 1er août 2012 (JO 10/08/2012) 

L’arrêté du 1er août 2012 fixe de façon 

rétroactive les tarifs réglementés de vente de 

gaz naturel en distribution publique de GDF-

Suez pour la période du 1er octobre au 31 

décembre 2011 inclus. 

 Décision du Conseil d’Etat du 30 janvier 

2013 

Le Conseil d’Etat annule les arrêtés du 27 juin 

2011, du 18 juillet 2012 et du 26 septembre 

2012 relatifs aux tarifs réglementés de vente de 

gaz naturel fourni à partir des réseaux publics 

de distribution de GDF-Suez. 

Arrêtés du 15 avril 2013 (JO du 23 avril 2013), 

textes 21, 22 et 23 

Ces trois arrêtés fixent de façon rétroactive 

les tarifs réglementés de vente de gaz 

naturel en distribution publique de GDF-

Suez : 

1. Texte 21 : du 29 septembre au 31 

décembre 2012 

2. Texte 22 : du 01 juillet 2011 au 30 

septembre 2011 

3. Texte 23 : du 20 juillet 2012 au 28 

septembre 2012 

 

Arrêtés rétroactifs électricité 

 Octobre 2012 : le Conseil d’Etat annule 

l’arrêté du  13 août 2009 fixant les tarifs 

réglementés d’EDF 

Arrêté du 14 février 2013 fixant les tarifs 

réglementés d’électricité pour la période comprise 

entre le 15 août 2009 et le 13 août 2010. 

Cet arrêté impose plus des corrections techniques 

que des corrections de tarifs. Le premier arrêté avait 

été jugé imprécis sur les critères en fonction 

desquels s’appliquaient les tarifs jaune et vert. Dans 

la pratique, les grilles initialement applicables aux 

« clients domestiques collectifs et agricoles », aux 

« clients professionnels et services publics non 

communaux » et aux «  services publics communaux 

et intercommunaux » sont fusionnées en une seule 

grille sur la base de la grille la plus basse des trois. 

 Novembre 2012 : le Conseil d'Etat annule le 

mode de calcul d'un tiers de la facture 

Le Conseil d’Etat a annulé le tarif d'acheminement 

de l'électricité (Turpe 3) sur la période 2009-2013.  

Pour l’instant, l’annulation du Conseil d’Etat a pour 

conséquence l’application des anciens tarifs 

(décision du 23 septembre 2005). Dans le cas où 

ces tarifs ne couvriraient pas l’ensemble des coûts 

d’ERDF, la date d’effet de l’annulation des tarifs 

sera reportée au 01 juin 2013. 

3ème ligne de quittance 

Fondement juridique : loi Molle du 25 mars 2009 de 

mobilisation pour le logement et la lutte contre 

l’exclusion avec les textes d’application (décret 

n°2009-1438 du 23 novembre 2009 & arrêté du 

23 novembre 2009) 

 Dans le cas de travaux d’économie d’énergie 

réalisés par le bailleur dans les parties 

privatives d’un logement ou dans les parties 

communes de l’immeuble 

 Une contribution pour le partage des économies 

de charge peut être demandée au locataire du 

logement loué 

 A partir de la date d’achèvement des travaux 



 

18 

 

Observatoire des charges locatives – l’USH – juin 2013 

juillet 2011 

 Sous réserve que les travaux bénéficient 

directement au locataire (économie de charges) 

et qu’ils lui soient justifiés 

 Condition : répondre à un ensemble de travaux 

ou que le logement atteigne un niveau minimal 

de performance énergétique 

 Participation limitée à 15 ans ; inscrite sur l’avis 

d’échéance ; portée sur la quittance 

 Montant fixe, non révisable, ne peut être 

supérieur à la moitié du montant de l’économie 

d’énergie estimée. 

 Concertation obligatoire 

 

Répartiteurs de frais de chauffage 

Décret n° 2012-545 du 23 Avril 2012 relatif à la 

répartition des frais de chauffage dans les 

immeubles collectifs. 

Arrêté du 27 août 2012 (JO du 5 septembre 2012) 

relatif à la répartition des frais de chauffage dans 

les immeubles collectifs à usage principal 

d'habitation. 

Suite à la parution du décret, les propriétaires 

d'immeubles à usage principal d'habitation pourvus 

d'un chauffage collectif doivent équiper leurs 

bâtiments d'appareils permettant d'individualiser les 

frais de chauffage collectif pour le 6 septembre 

2017 au plus tard. 

Le présent arrêté précise les cas où cette obligation 

ne s'applique pas, notamment en raison de 

l'impossibilité technique de mesurer la chaleur 

utilisée pour le chauffage de chaque local pris 

séparément (Article 1). 

Il définit également le seuil de consommation 

d'énergie à partir duquel l'immeuble collectif est 

soumis à cette réglementation (calcul de la moyenne 

des consommations annuelles de chauffage sur les 

3 dernières années / SHAB et comparaison au seuil 

de 150 kWh/m²SHAB/an).  

 

Tarifs sociaux de l’électricité et du gaz 

Décret n° 2012-309 du 6 Mars 2012 relatif à 

l’automatisation des procédures d’attribution des 

tarifs sociaux de l’électricité et du gaz naturel. 

Situation avant : les bénéficiaires des tarifs sociaux 

recevaient un formulaire à renvoyer. Seule une 

minorité des ayant-droit renvoyait le fichier et 

bénéficiait des tarifs sociaux. 

Aujourd’hui : les ayant-droit potentiel sont identifiés 

en croisant les informations disponibles chez les 

organismes d’assurance maladie et chez les 

fournisseurs. Les ayant-droit identifiés reçoivent 

ensuite une attestation les informant que sauf 

opposition de leur part, ils bénéficieront des tarifs 

sociaux. 

Concernant les résidences chauffées collectivement 

au gaz naturel, le décret prévoit que les bailleurs 

devront  envoyer les fichiers des adresses  des 

cages d’escaliers concernées, afin que les 

fournisseurs puissent croiser ces fichiers avec ceux 

des Organismes d’Assurance Maladie.  

 Arrêté du 21 décembre 2012 portant 

modification de l'annexe au décret n° 

2004-325 du 8 avril 2004 modifié relatif à 

la tarification spéciale de l'électricité 

comme produit de première nécessité (JORF 

du 26/12/2012). 

L’arrêté majore de 35% le plafond de ressources 

ouvrant droit aux tarifs sociaux de l’électricité et du 

gaz. 

 

Réajustement de la puissance souscrite 

 

Décret n°2011-1984 du 28 décembre 2011 relatif 

au réajustement de la puissance souscrite dans les 

contrats d’abonnement aux réseaux de chaleur 

(entrée en vigueur 010112).  

Contexte : dans le cas de réseaux de chaleur, le 

terme R2 représente souvent une part importante 

de la facture énergétique, si bien que lors de travaux 

d’amélioration de la performance énergétique, le 

gain obtenu est limité. 

Le décret indique que la puissance souscrite dans 

les contrats de fourniture d’énergie calorifique par 

réseau de chaleur peut être réajustée, après travaux 

de réhabilitation énergétique des bâtiments 

raccordés ou après travaux de rénovation des 

installations secondaires du réseau, y compris en 

sous-station. 

Le décret précise : 

 La nature des travaux concernés ; 

 La procédure à suivre pour obtenir un 

réajustement ; 

 Le seuil de puissance à partir duquel le 

réajustement est accordé (la nouvelle puissance 

doit être au moins inférieure de 20% à la 

puissance souscrite dans le contrat 

d’abonnement). 

A venir, arrêté correspondant. 
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