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PREAMBULEPREAMBULEPREAMBULEPREAMBULE    

 
 

Le dispositif de l’observatoire national des charges locativesl’observatoire national des charges locativesl’observatoire national des charges locativesl’observatoire national des charges locatives de l’USH a évolué pour cette nouvelle cession d’enquête et a ciblé un double objectif : 
- La simplification du dispositif d’enquête par l’utilisation d’une seule base de données (au lieu des quatre bases paramètres, dépenses, 

consommations et base complète), 
- Un travail d’analyse des niveaux de charges affiné par le rajout de données complémentaires. Ces données sont facultatives et ne remettent pas en 

cause le travail effectué par les organismes participant pour alimenter les bases de données. Les données complémentaires sont les suivantes : 
o Détail entre dépenses de fourniture de chauffage et dépenses de fourniture d’ECS, 
o Année de dernière réhabilitation, 
o Etiquette GES (Gaz à Effet de Serre). 

 
En 2013 et parallèlement à l’observatoire national des charges locatives, l’USH a souhaité affiner la connaissance des niveaux de charges liées aux réseaux 
de chaleur en lançant une enquête ciblée sur les résidences raccordées à ce mode de chauffage. Ces deux observatoires sont accessibles de façon 
identique via le site www.web-charges.com. La thématique abordée et la finalité des deux observatoires sont proches : suivre les performances du 
patrimoine locatif social en termes de gestion et de maîtrise des charges locatives, rendre compte des évolutions et proposer aux organismes des données 
de référence et de positionnement de leur parc. L’observatoire de la tarification des réseaux de chalL’observatoire de la tarification des réseaux de chalL’observatoire de la tarification des réseaux de chalL’observatoire de la tarification des réseaux de chaleureureureur consistant à « zoomer » sur un poste de charges et 
une modalité de production spécifiques. 
 
L’USH a donc souhaité harmoniser les deux observatoires, pour répondre à plusieurs objectifs :  

- Une simplification des dispositifs d’enquête pour les bailleurs sociaux (via une même session et des mêmes modalités d’enquête) ; 
- Un accès plus aisé aux résultats, via un seul et même site d’accès ; 
- Une communication simplifiée autour d’un même outil ;  
- Un rapprochement des deux observatoires, pour rendre possible une analyse comparative des données et coûts de production de chauffage et d’ECS. 

 
Cette harmonisation vise à intégrer leCette harmonisation vise à intégrer leCette harmonisation vise à intégrer leCette harmonisation vise à intégrer le    questionnaire de l’observatoirequestionnaire de l’observatoirequestionnaire de l’observatoirequestionnaire de l’observatoire    de la tarification des réseaux de chaleur dans de la tarification des réseaux de chaleur dans de la tarification des réseaux de chaleur dans de la tarification des réseaux de chaleur dans celui de celui de celui de celui de l’observatoire des charges l’observatoire des charges l’observatoire des charges l’observatoire des charges 
locatives.locatives.locatives.locatives.    Les données à récolter restent identiques pour ne pas impacter l’organisation mise en place chez les bailleurs en les obligeant à modifier les 
modalités de collecte des informations. Les bailleurs qui disposent de réseaux de chaleur sur leur patrimoine peuvent, s’ils le souhaitent, compléter cette 
partie. 
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1. C1. C1. C1. CONTENU DU DISPOSITIFONTENU DU DISPOSITIFONTENU DU DISPOSITIFONTENU DU DISPOSITIF    D’ENQUETED’ENQUETED’ENQUETED’ENQUETE    OBSERVATOIRE DES CHAOBSERVATOIRE DES CHAOBSERVATOIRE DES CHAOBSERVATOIRE DES CHARGES LOCATIVES (OCL)RGES LOCATIVES (OCL)RGES LOCATIVES (OCL)RGES LOCATIVES (OCL)    

 
L’enquête peut être alimentée de deux façons : 

1. Sur la base d’un échantillon limité de résidences aussi représentatives que possible de l’ensemble du patrimoine de l’organisme. 
2. Sur la totalité ou la quasi-totalité du parc de l’organisme. 

Le dispositif s’appuie sur la collecte de trois types d’informations : 
- Des informations techniques et de gestion des résidences, 
- Des données de dépenses récupérables, 
- Des données de consommation. 

 
L’utilisation de l’outil de saisie est expliquée dans la troisième partie du document. 

1.11.11.11.1 Pré requisPré requisPré requisPré requis    

Définition et choix des résidencesDéfinition et choix des résidencesDéfinition et choix des résidencesDéfinition et choix des résidences    

Le terme de « résidence » a été choisi pour représenter l’ensemble des logements regroupés par l’organisme dans son processus de régularisation des 
charges locatives.  
Si l’organisme souhaite renseigner une partie du patrimoine, il s’agit de choisiril s’agit de choisiril s’agit de choisiril s’agit de choisir    les résidences les résidences les résidences les résidences aussi représentatiaussi représentatiaussi représentatiaussi représentativesvesvesves    que possible de l’ensemble de son parc.que possible de l’ensemble de son parc.que possible de l’ensemble de son parc.que possible de l’ensemble de son parc.    
Les critères à prendre en compte sont ceux conduisant à une différenciation sdifférenciation sdifférenciation sdifférenciation significative sur les principaux critères techniques et de mode de gestion des ignificative sur les principaux critères techniques et de mode de gestion des ignificative sur les principaux critères techniques et de mode de gestion des ignificative sur les principaux critères techniques et de mode de gestion des 
charges locatives des résidencescharges locatives des résidencescharges locatives des résidencescharges locatives des résidences, à savoir : 

� habitat collectif ou individuel, 
� chaufferie collective, chauffage urbain ou chauffage individuel, 
� nombre de logements de la résidence, 
� hauteur de la résidence, 
� année de construction de la résidence, 
� présence ou non d'ascenseurs dans la résidence, 
� résidence située en ZUS ou hors ZUS. 
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1.21.21.21.2 Données techniques et de gestionDonnées techniques et de gestionDonnées techniques et de gestionDonnées techniques et de gestion    

 
Les données d’ordre administratif, organisationnel ou technique sont au nombre de 42. 
Les informations d’une résidence se présentent en ligne. Chacun des paramètres est indiqué en colonne.  
Chaque colonne est numérotée et correspond au contenu défini ci-dessous.  
 
Ces données sont à renseigner la première année d’enquête.Ces données sont à renseigner la première année d’enquête.Ces données sont à renseigner la première année d’enquête.Ces données sont à renseigner la première année d’enquête. Elles sont à mettre à jour les années suivantes (rajout des nouvelles résidences, modification du 
mode de chauffage suite à réhabilitation…).  

 
 1111 : L’index est rempli 
automatiquement par l’observatoire.  
2222 : Le code SIREN est a priori présent 
sur les courriers du bailleur.  
3 3 3 3 & 4444 : Les deux codes utilisés par le 
système de gestion locative permettent 
de différencier les sorties par agence 
locale ou direction territoriale. Ces 

colonnes peuvent être ignorées. 

5555 : Le code de la résidence est celui 
utilisé par le système d’information de 
l’organisme pour repérer ses 
ensembles de logements aux fins de 
gestion des charges locatives 
récupérables.     
6666 : Libellé de la résidence. 
7777 : Libellé de la commune de la 
résidence. 
8888 : Code postal de la résidence. 
9999 : Code INSEE de la commune de la 
résidence. Au moins l’un de ces deux  codes doit être renseigné (code postal ou code INSEE). 
10101010 : En général, il s’agit de logements et la réponse « LOG » sera quasiment systématique, y compris si quelques commerces occupent le rez-de-chaussée de 
la résidence. Si la « résidence » comporte une forte proportion de locaux aux usages non résidentiels, celle-ci peut être enlevée de l’échantillon ou marquée 
de l’un des libellés indiqués, autres que logement. Dans le dernier cas, ces résidences seront mises de côté  pour éviter que leur spécificité impacte les 
résultats. 

N° 

colonne
Variable Contenu de la variable Modalités de la variable

1 Index Index de la résidence dans la base observatoire Ne pas remplir - calculé directement

2 COD_ORG Code SIREN du bailleur

3 COD_TER Nom Direction Territoriale de rattachement
Ou autre niveau de rattachement tel qu'utilisé dans l'outil de 

gestion locative

4 COD_AGE Nom Agence de rattachement
Ou autre niveau de rattachement tel qu'utilisé dans l'outil de 

gestion locative

5 COD_RES Code de la résidence Utilisé dans l'outil de gestion locative

6 LIB_RES Libellé de la résidence Tel qu'utilisé dans l'outil de gestion locative

7 COM_RES Libellé de la commune de la résidence

8 CPO_RES Code POSTAL de la commune de la résidence Mettre 5 chiffres

9 CIN_RES Code INSEE de la commune de la résidence  Mettre 5 chiffres

10 CAT_RES
Catégorie d'usage de la résidence 

(LOG/COM/BUR/MIX/PKG/AUT)

LOG : logements y compris si quelques locaux commerciaux 

se trouvent en pied d'immeuble, COM : locaux commerciaux, 

BUR : Bureaux ou activités socio-culturelles, MIX : activités 

diverses, PKG : parking, AUT : autres usages
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 11111111 : Surface habitable de tous 
les locaux de la résidence.  
12121212 : Nombre de logements de 
la résidence. Nombre de locaux 
à configuration de logements 
ordinaires, qu’ils abritent une 
famille ou un gardien. Ne pas 
compter les locaux à usages 
spécifiques (équipement 
collectif) ou administratifs (loge 
pour accueil de jour). 
LLLLa surface habitable et le a surface habitable et le a surface habitable et le a surface habitable et le 
nombre de logementnombre de logementnombre de logementnombre de logements s s s doivent doivent doivent doivent 
être être être être iiiimpérativementmpérativementmpérativementmpérativement    
renseignésrenseignésrenseignésrenseignés.... 
13131313 : Nombre de places de 
stationnement de la résidence. 
14141414 : Indiquer IND pour un 
pavillon ou un groupe de 
pavillon. « MIX » représente une 
résidence regroupant un ou 
plusieurs bâtiments collectifs et 
un ensemble pavillonnaire. Cette situation ne permet pas d’analyser les charges et doit être évitée autant que possible. Une solution vise à « découper » 
cette résidence en deux sous résidences, la première regroupant les bâtiments collectifs, la seconde regroupant les pavillons. 
15151515 : Indiquer si la résidence est située en ZUS. Marquer HZUS pour les autres résidences. 
16161616 : L’année de construction doit être renseignée, car c’est un critère de partition important du parc. 
17171717 : L’année de mise en service de la résidence est souvent la seule connue, notamment en cas de rachat de parcs ou d’opérations d’acquisition-
amélioration. Elle sera surtout utile à défaut de réponse à la colonne précédente.  
18181818    :::: Année de dernière réhabilitation thermique effectuée sur la résidence. NouAnnée de dernière réhabilitation thermique effectuée sur la résidence. NouAnnée de dernière réhabilitation thermique effectuée sur la résidence. NouAnnée de dernière réhabilitation thermique effectuée sur la résidence. Nouvelle variable.velle variable.velle variable.velle variable. 
11119999----20202020----21212121----22222222 : les surfaces autres que la surface habitable ne sont pas indispensables à l’étude dans la mesure où les traitements s’effectuent en surface 
habitable. Ces colonnes peuvent être ignorées. 
 
 
 
 

N° 

colonne
Variable Contenu de la variable Modalités de la variable

11 SU_HAB Surface habitable totale de la résidence
Selon la définition légale. Si non renseigné ne rien mettre, 

pas mettre de 0.

12 NB_LGT Nombre de logements de la résidence
Nombre d'unités locatives (hors loges et locaux à usages 

spécifiques) Si non renseigné ne rien mettre, pas mettre de 

13 NB_PKG Nombres de places de stationnement de la résidence
Nombre de places utilisées dans la répartition des charges de 

stationnement. Si non renseigné ou non concerné, ne rien 

14 TYP_BAT Type de bâtiment (IND/COL/MIX/IGH)
IND : pavillons, COL : immeubles collectifs, MIX : en partie 

individuel et collectif, IGH : immeuble de grande hauteur

15 TYP_ZUS Localisation géographique (ZUS/HZUS) ZUS : résidence située en ZUS, HZUS : résidence hors ZUS

16 DT_CON Année de construction
Année de fin de la construction (ex :1965), Ne rien mettre si 

date inconnue . 4 Chiffres : AAAA

17 DT_MES Année de mise en service du groupe
Année de première mise en location par le bailleur (idem 

année de construction, sauf rachat de la résidence)  4 Chiffres 

18 DT_REHAB Année de la dernière réhabilitation* Année de la dernière réhabilitation  4 Chiffres : AAAA

19 SU_CHA Surface chauffée de la résidence Surface utilisée pour répartir les dépenses de chauffage

20 SU_ASC
Surface des logements sur lesquels sont réparties les 

charges d'ascenseur
Surface utilisée pour répartir les dépenses d'ascenseurs

21 SU_COR Surface corrigée totale de la résidence (avant 1998) Selon la définition légale

22 SU_UTI Surface utile totale de la résidence (à partir de 1998) Selon la définition légale
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Les informations suivantes permettLes informations suivantes permettLes informations suivantes permettLes informations suivantes permettent de définir les modalités ent de définir les modalités ent de définir les modalités ent de définir les modalités de gestion des postes de charges locativesde gestion des postes de charges locativesde gestion des postes de charges locativesde gestion des postes de charges locatives....    
La connaissance du mode de gestion et du contenu de la dépense est essentielle. Les montants sont en effet très différents entre une prestation facturée 
directement par le fournisseur d’énergie et d’eau et celle payée par le bailleur et récupérée auprès du locataire.  

PPPPosteosteosteoste    eaueaueaueau    

 22223333 : Si la prestation de fourniture d’eau est facturée directement au locataire, on indiquera : « IND ». Si la facture du distributeur d’eau est adressée au 
bailleur qui la récupère auprès de ses locataires, on indiquera : « COL » et ce quelles que soient les modalités de récupération (SHAB, compteurs 
divisionnaires…). 
Lorsque la résidence est composée 
d’une partie des logements facturés 
individuellement et d’une autre partie 
collectivement1, on indiquera « MIX ». 
De même, si l’eau froide est facturée 
individuellement et si l’eau chaude est 
facturée collectivement, on indiquera 
également « MIX ».  
22224444 : Si une prestation d’entretien de la 
robinetterie existe, elle est signalée par 
la réponse « O » (« oui »). Si cette prestation est intégrée à un contrat multiservices, la réponse est aussi « O ». Attention, dans ce cas, à isoler cette partie de 
la dépense du montant total du contrat (selon le détail figurant au contrat ou en prenant un % constant sur tout le patrimoine concerné). En l’absence de 
toute prestation, donc lorsqu’elle est laissée à l’initiative du locataire, la réponse est « N ». 
22225555 : Lorsqu’une prestation de comptage de l’eau froide existe, donc lorsque l’eau est facturée collectivement avec un comptage divisionnaire pour le service 
d’eau froide, la réponse est « O », sinon « N ». Cette prestation peut être rendue par le biais d’un contrat de location-entretien, ou bien réalisée par le bailleur. 
Dans ce dernier cas, la dépense correspondante devra être isolée et indiquée dans le poste de dépense relatif au comptage de l’eau. 
22226666 : Lorsque la production d’eau chaude est individuelle (ballon électrique situé dans le logement ou chaudière individuelle à production mixte), la réponse 
est  « IND ». Lorsqu’elle est produite collectivement (en chaufferie collective ou en sous-station de chauffage urbain), la réponse est « COL ». Lorsque la 
résidence comprend les deux systèmes, la réponse est « MIX ». 
 
 

                                                
 
 
1 Ce cas peut se produire si la résidence regroupe une ou plusieurs résidences collectives et un ensemble pavillonnaire. Cette situation ne permet pas d’analyser les charges et doit être évitée 
autant que possible. Ce cas doit être marqué « MIX » pour ne pas polluer les deux autres cas. 

N° 

colonne
Variable Contenu de la variable Modalités de la variable

23 MOD_EFR Modalités de facturation de l'eau (IND/COL/MIX)
IND : le distributeur d'eau facture toute l'eau privative 

directement au locataire, COL : toute l'eau privative est 

24 EXP_ENE
Existence d'une prestation d'entretien robinetterie 

(O/N)

Existence d'une prestation répercutée dans les charges 

récupérables

25 EXP_CPE
Existence d'une prestation comptage de l'eau froide 

(O/N)

Existence d'une prestation répercutée dans les charges 

récupérables

26 MOD_ECH
Modalités de production de l'eau chaude 

(IND/COL/MIX)

IND : production indiviuelle de l'ECS, COL : production 

collective de l'ECS, MIX : Résidence qui comprend une partie 

des logements à production individuelle et une autre partie à 

production collective
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PostePostePostePoste    chaufchaufchaufchauffage et eau chaudefage et eau chaudefage et eau chaudefage et eau chaude    

22227777 : Si le chauffage est assuré par un système de production individuel (chaudière gaz individuelle, convecteurs électriques…), la réponse est « IND ». Si le 
chauffage est assuré par un 
système de production collectif 
indépendant (chaufferie collective 
propriété du bailleur), la réponse 
est « COL ».  
Si le chauffage est assuré par un 
système de production collectif 
dépendant d’un organisme 
différent du bailleur (chauffage 
urbain ou chaufferie collective 
n’appartenant pas au bailleur), la 
réponse est « CU ».  
Si la production est partiellement assurée par un dispositif collectif (appelé base) et partiellement assurée par un dispositif individuel (appelé appoint), la 
réponse est « CEM2 ».  
Lorsque la résidence comporte une partie des logements à chauffage collectif et une partie à chauffage individuel, la réponse est « MIX ». Enfin, si le système 
de chauffage est laissé à l’initiative du locataire (poêle ou convecteur électrique achetés par le locataire), la réponse est « SANS ». 
22228888 : Si le chauffage est collectif (indépendant ou raccordé à un réseau de chauffage urbain) ou comprend une base collective, la prestation d’entretien du 
chauffage collectif est signalée par la réponse « O ». La réponse est également oui en chauffage individuel gaz. Dans ce cas, il s’agit d’un contrat d’entretien 
des chaudières individuelles. La réponse est « N » uniquement dans le cas du chauffage électrique direct sans contrat d’entretien (mettre « oui » si l’entretien 
concerne les ballons d’eau chaude). 
22229999 : Si le chauffage collectif (ou urbain) est réparti entre les locataires selon les indications de compteurs de chaleur ou de répartiteurs, la prestation de 
comptage est repérée par « O ». Si la répartition est réalisée à partir de la surface habitable, chauffée ou toute autre clé de répartition, la réponse est « N ». 
30303030 : En cas de production collective d’eau chaude, si la résidence est équipée de compteurs divisionnaires donnant lieu à une facturation du bailleur du 
système de comptage, la réponse est « O ».  

                                                
 
 
2 Il s’agit essentiellement du système connu sous le nom de « chauffage électrique mixte » réalisé soit à partir de planchers chauffants pour la base et de convecteurs électriques 

pour l’appoint, soit à partir de convecteurs bi-jonctions dotés d’une alimentation collective (base) et d’une alimentation individuelle (appoint).  

N° 

colonne
Variable Contenu de la variable Modalités de la variable

27 MOD_CHA
Modalités de facturation du chauffage 

(IND/COL/CU/CEM/MIX/SANS)

IND : chauffage individuel, COL : chauffage collectif, CU : 

chauffage urbain, CEM : chauffage électrique mixte, MIX : 

résidence comprenant du chauffage individuel et du 

chauffage collectif, SANS : Livré sans chauffage

28 EXP_CHA
Existence d'une prestation d'entretien du chauffage 

et ECS (O/N)

Existence d'une prestation répercutée dans les charges 

récupérables

29 EXP_CPC
Existence d'une prestation de répartition des frais de 

chauffage [compteurs/répartiteurs] (O/N)

Existence d'une prestation répercutée dans les charges 

récupérables

30 EXP_CPS
Existence d'une prestation comptage divisionnaire 

ECS (O/N)

Existence d'une prestation répercutée dans les charges 

récupérables
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33338888 : La nature de l’énergie chauffage est 
indiquée en utilisant les codes ci-contre.   
33339999 : La nature de l’énergie de production 
d’eau chaude est indiquée en utilisant les 
codes ci-contre. 
40404040 : Pour le chauffage collectif ou urbain, 
les degrés-jours contractuels sont précisés 
ici. Cette colonne peut être ignorée. 
44441111 : Résultats des diagnostics de 
performance énergétique (DPE). 
44442222 : Résultats des diagnostics Gaz à Effet Résultats des diagnostics Gaz à Effet Résultats des diagnostics Gaz à Effet Résultats des diagnostics Gaz à Effet 
de Serre (GES)de Serre (GES)de Serre (GES)de Serre (GES)....    Nouvelle variable.Nouvelle variable.Nouvelle variable.Nouvelle variable. 
44443333 : Pour le chauffage collectif ou urbain, 
indiquer le type de contrat d’exploitation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 

colonne
Variable Contenu de la variable Modalités de la variable

38 NAT_CHA

Nature de l'énergie chauffage 

(GN/FOD/FL/GPL/CH/BOIS/GEO/COGE/UIOM/MIX/E

LEC/SOL/SANS/AUT)

GN : gaz naturel, FOD : Fuel Oil Domestique, FL : Fuel lourd,  

GPL : Propane ou butane, CH : Charbon, BOIS : Bois - 

biomasse, GEO : Géothermie, COGE : cogénération, UIOM : 

Usine Incinération des Ordures Ménagères,  MIX : chauffage 

urbain multi-énergie, ELEC : Electricité, SOL : ECS solaire, AUT 

: Autre énergie et Sans : Sans chauffage

39 NAT_ECS

Nature de l'énergie de production d'ECS

(GN/FOD/FL/GPL/CH/BOIS/GEO/COGE/UIOM/MIX/E

LEC/SOL/AUT/SANS)

GN : gaz naturel, FOD : Fuel Oil Domestique, FL : Fuel lourd,  

GPL : Propane ou butane, CH : Charbon, BOIS : Bois - 

biomasse, GEO : Géothermie, COGE : cogénération, UIOM : 

Usine Incinération des Ordures Ménagères,  MIX : chauffage 

urbain multi-énergie, ELEC : Electricité, SOL : ECS solaire, AUT 

: Autre énergie et Sans : Sans chauffage

40 CHA_DJU_C
Degrés-jours contractuels (uniquement si contrat à 

intéressement)

41 CHA_QEB

Qualité énergétique du bâti et de l'installation de

chauffage [Classe de la résidence selon les DPE

réalisés (de A à G)]

Indiquer le repère moyen de A à G pour l'ensemble des 

bâtiments de la résidence

42 CHA_GES

Qualité environnementale du bâti et de

l'insatallation de chauffage [Etiquette GES de la

résidence selon les DPE réalisés (de A à G)]*

Indiquer le repère moyen de A à G pour l'ensemble des 

bâtiments de la résidence

43 CHA_TCEX

Type de contrat d'exploitation du chauffage : 

(MF/MT/PF/MC/CP/CPI/REG/PFI/MCI/MFI/MTI/VGR

/SYNDIC/AUT/SO)

MF : Marché forfaitaire P1 +P2 (+P3 Non récupérable), MT : 

Marché forfaire corrigé température (DJU), PF : Prestations 

Forfaitaires (P2 seul) - P1 payé directement GDF-Suez ou 

…MC : Marché Comptage (P1 payé au compteur de calories - 

P2 forfaitaire), CP : Combustibles (P1) et prestations (P2), CPI 

: Combustibles avec intéressement (P1) et prestations (P2), 

REG : Régie , PFI : Prestations Forfaitaires avec Intéressement 

(P2 seul) - P1 payé directement GDF…, MCI : Marché 

Comptage avec Intéressement (P1 payé au compteur de 

calories), MFI : Marché forfaitaire avec Intéressement P1 +P2 

(+P3 Non récupérable), MTI : Marché forfaire corrigé 

température (DJU) avec Intéressement, VGR : Vente de Gaz 

Réparti, SYNDIC : Syndic de copropriété - ASL, AUT : Autre et 

SO (ou vide)  : sans objet 
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PoPoPoPoste ste ste ste ascenseurascenseurascenseurascenseur    

33331111 : Signaler par « O » la présence d’ascenseur dans la résidence. Indiquer « N » dans le cas contraire.  
 
 
 
 
 

PostePostePostePoste    entretien immobilierentretien immobilierentretien immobilierentretien immobilier    

33332222 : Lorsqu’il existe 
une prestation 
d’entretien ménager 
et/ou d’évacuation 
des ordures 
ménagères, la réponse 
est « O ». La réponse 
est « N », lorsque le 
locataire assure les 
deux prestations. 
33333333 : Lorsqu’il existe une prestation d’entretien d’espaces verts ou des aires de jeux, la réponse est « O ». Sinon « N ». 
33334444 : Lorsque les prestations d’entretien ménager et/ou d’évacuation des ordures ménagères sont réalisées par du personnel de proximité de l’organisme 
(gardiens compris),  la réponse est « O », y compris lorsqu’une entreprise intervient également. Sinon « N ». 
35353535 : Lorsque les prestations d’entretien ménager et/ou d’évacuation des ordures ménagères sont réalisées par une ou plusieurs entreprise(s),  la réponse 
est « O », y compris lorsque le personnel de proximité intervient également sur ces prestations. Sinon « N ». 

PostePostePostePoste    électricité des usages communsélectricité des usages communsélectricité des usages communsélectricité des usages communs    

33336666 : L’électricité consommée 
dans les parties communes sert 
généralement plusieurs usages 
qu’il n’est pas toujours possible 
de différencier (un seul 
compteur). Pour faciliter 
l’analyse, il est important de 
connaître l’ensemble des 
usages concernés. La réponse 

N° 

colonne
Variable Contenu de la variable Modalités de la variable

31 EXP_ASC Existence d'ascenseurs sur la résidence (O/N)
Existence d'une prestation répercutée dans les charges 

récupérables

N° 

colonne
Variable Contenu de la variable Modalités de la variable

32 PRS_ENM
Prestations d'entretien de propreté [EM&OM] (O/N) 

(O/N)

Existence d'une prestation répercutée dans les charges 

récupérables

33 PRS_EEX
Prestations d'entretien des espaces verts et aires de 

jeux (O/N)

Existence d'une prestation répercutée dans les charges 

récupérables

34 PRS_PSO
Prestations d'entretien ménager et OM  réalisées par 

personnel de proximité (O/N)

Existence d'une prestation répercutée dans les charges 

récupérables

35 PRS_ENT
Prestations d'entretien ménager et OM réalisées par 

entreprise extérieure (O/N)

Existence d'une prestation répercutée dans les charges 

récupérables

N° 

colonne
Variable Contenu de la variable Modalités de la variable

36 MUS_ELC
Modalités d'usage électricité commune 

(ECL/ASC/CHA/EQU)

ASC/CHA/ECL : Ascenseurs/Chauffage/Eclairage ;  

ASC/CHA/ECL/EQU : Ascenseurs/Chauffage/Eclairage/Autres 

équipements ; ASC/ECL : Ascenseurs/Eclairage ; ASC/ECL/EQU 

: Ascenseurs/Eclairage/Autres équipements ;  CHA/ECL : 

Chauffage/Eclairage ; CHA/ECL/EQU : 

Chauffage/Eclairage/Autres équipements ; ECL : Eclairage 

uniquement ; ECL/EQU : Eclairage/Autres équipements
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est « ECL », lorsque le compteur général n’alimente que les ampoules servant à éclairer les parties communes, y compris éventuellement les espaces 
extérieurs. La réponse est « ECL/ASC », lorsque l’ascenseur est également alimenté. La réponse est « ECL/CHA », lorsque la chaufferie collective (ou sous-
station) est également alimentée. La réponse est « ECL/EQU », lorsque divers équipements sont également alimentés (VMC, surpresseurs et autres 
équipements motorisés, à l’exception de l’alimentation de l’antenne collective ou autres équipements de type courants faibles). Lorsque plusieurs dispositifs 
sont alimentés simultanément, ils sont ajoutés dans leur ordre alphabétique à l’exception de l’éclairage qui apparaît systématiquement en première 
position. 

Poste Poste Poste Poste taxes récupérablestaxes récupérablestaxes récupérablestaxes récupérables    

33337777 : L’existence d’une taxe ou d’une redevance pour l’évacuation des ordures ménagères est repérée par « OM ». Sur Paris, elle est assortie d’une taxe de 
balayage. La réponse est alors « OM/BAL ». En absence de service ou lorsqu’il n’est pas récupérable faute d’identification sur l’avis d’imposition de la taxe 
foncière, la réponse est « SANS ».  
 

N° 

colonne
Variable Contenu de la variable Modalités de la variable

37 EXP_TAX
Existence de taxes ou redevances récupérables 

(OM/BAL/SANS et OM/BAL)

SANS : si intégré à la taxe foncière et non récupéré, OM : si 

taxe ou redevance d'ordures ménagères, BAL : taxe de 

balayage, OM/BAL : si OM et taxe de balayage (Paris)
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1.31.31.31.3 Données de dépenses récupérablesDonnées de dépenses récupérablesDonnées de dépenses récupérablesDonnées de dépenses récupérables    

Ces dépenses regroupent les postes suivants : 
1. Eau, 
2. Chauffage et ECS (Eau Chaude Sanitaire), 
3. Ascenseurs, 
4. Entretien immobilier, 
5. Taxes récupérables, 
6. Parking. 

Poste Poste Poste Poste eaueaueaueau    

44444444:::: Le montant total des dépenses d’eau est l’addition des points 45, 
46 et 47. 
44445555:::: Montant des  dépenses de fourniture d’eau : dépense réglée au 
distributeur d’eau pour le compte des locataires. Il comprend tous les 
éléments de la facture (abonnement, eau, assainissement, taxes 
diverses et TVA). En cas de facturation individuelle, cette dépense est 
nulle ou limitée aux usages communs (nettoyage des parties 
communes, arrosage). 
46464646:::: Le montant des dépenses de comptage de l’eau froide et/ou 
chaude apparait dès lors que la facturation est collective et donne lieu à 
une répartition selon les indications d’un compteur divisionnaire. 
44447777:::: Montant des dépenses d’entretien de robinetterie.    

N° 

colonne
Variable Contenu de la variable

44 MD_TT_EAU Montant total des dépenses d'eau

45 MD_FO_EAU Montant des dépenses de fourniture d'eau

46 MD_CP_EAU
Montant des dépenses de comptage de l'eau (eau 

froide & chaude)

47 MD_EN_EAU
Montant des dépenses d'entretien des installations 

de distribution d'eau
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Poste Poste Poste Poste chauffage et eau chaudechauffage et eau chaudechauffage et eau chaudechauffage et eau chaude    sanitairesanitairesanitairesanitaire    

 
44448888:::: Le montant total des dépenses de chauffage et d’ECS est 
l’addition des points 49, 52 et 53. 
 44449999:::: Le montant des  dépenses de fourniture de chauffage et 
de production d’eau chaude correspond à la dépense réglée 
au fournisseur d’énergie pour le compte des locataires. Il 
comprend tous les éléments de la facture (abonnement, 
énergie, taxes diverses et TVA). En cas de facturation 
individuelle, cette dépense est nulle. En cas de facturation 
« CEM » (Chauffage Electrique Mixte), cette dépense est 
limitée à la base et ne couvre pas la totalité des dépenses 
d’énergie (celles réglées directement par le locataire à son 
fournisseur d’énergie : l’appoint qui peut représenter en 
moyenne de 20 à 50%). 
50505050:::: MMMMontant des dépenses de ontant des dépenses de ontant des dépenses de ontant des dépenses de fourniturefourniturefourniturefourniture    d’énergie pour le d’énergie pour le d’énergie pour le d’énergie pour le 
chauffage. Les colonnes 49 et 50 sont chauffage. Les colonnes 49 et 50 sont chauffage. Les colonnes 49 et 50 sont chauffage. Les colonnes 49 et 50 sont égaleségaleségaleségales    en cas de en cas de en cas de en cas de 
production individuelle d’ECS. Nouvelle variable.production individuelle d’ECS. Nouvelle variable.production individuelle d’ECS. Nouvelle variable.production individuelle d’ECS. Nouvelle variable.    
51515151:::: MMMMontant des dépenses de ontant des dépenses de ontant des dépenses de ontant des dépenses de fourniture d’énergie pour l’ECS. Nouvelle variable.fourniture d’énergie pour l’ECS. Nouvelle variable.fourniture d’énergie pour l’ECS. Nouvelle variable.fourniture d’énergie pour l’ECS. Nouvelle variable.    
52525252:::: Le montant des dépenses de comptage du chauffage apparaissent dès lors que la facturation est collective et donne lieu à une répartition selon les 
indications de compteurs divisionnaires de calories ou de répartiteurs de frais de chauffage. 
53535353:::: Pour le chauffage collectif, le montant des dépenses d’exploitation de chauffage est mentionné ici.    
Pour le chauffage urbain, le montant des dépenses d’exploitation des installations secondaires de chauffage est mentionné ici. Pour le chauffage individuel, 
le montant des dépenses d’entretien des chaudières individuelles, voire des convecteurs électriques ou ballons d’eau chaude, est mentionné ici. 
    

Poste ascenseurPoste ascenseurPoste ascenseurPoste ascenseur    

54545454:::: Le montant des dépenses d’entretien des ascenseurs est 
mentionné ici. 
L’électricité consommée par les ascenseurs étant difficile à isoler de 
la consommation globale d’électricité, la dépense figure dans la zone 
« 61 ». 

 

N° 

colonne
Variable Contenu de la variable

48 MD_TT_CHA
Montant total des dépenses totales pour le 

chauffage et l'ECS

49 MD_FO_CHA
Montant des dépenses de fourniture d'énergie pour 

le chauffage et l'ECS

50 MD_FO_CHAUF
dont montant des dépenses de fourniture d'énergie 

pour le chauffage*

51 MD_FO_ECS
dont montant des dépenses de fourniture d'énergie 

pour l'ECS*

52 MD_CP_CHA
Montant des dépenses de comptage et de 

répartition des frais de chauffage

53 MD_EN_CHA
Montant des dépenses d'entretien des installations 

de production-distribution d'énergie pour le 

N° 

colonne
Variable Contenu de la variable

54 MD_TT_ASC Montant des dépenses d'entretien des ascenseurs
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Poste Poste Poste Poste entretien immobilierentretien immobilierentretien immobilierentretien immobilier    

55555555:::: Le montant total des dépenses d’entretien immobilier est composé 
des dépenses de personnel de proximité, des produits d’entretien 
ménager et de petites fournitures et des entreprises en charge de 
l’entretien ménager et de l’évacuation des ordures ménagères, des 
espaces verts et des autres équipements. Il regroupe les 5 
composantes suivantes : « 56 », « 57 », « 58 », « 59 » et « 60 ».  
56565656:::: Les dépenses de personnel de proximité (gardiens, personnel 
d’entretien et autre personnel sur site en charge de l’entretien 
ménager et/ou de l’évacuation des ordures ménagères) se placent ici. 
57575757:::: Produits d’entretien et de petites fournitures. 
58585858:::: Les dépenses des entreprises en charge de l’entretien ménager 
et/ou de l’évacuation des ordures ménagères se placent ici. 
59595959:::: Les dépenses d’entretien des espaces verts et des aires de jeux se 
placent ici. 
60606060:::: Les dépenses d’entretien de tous les équipements nécessaires au 
fonctionnement de la résidence (services télévisuels, entretien antenne ou abonnement au service, entretien des VMC, surpresseurs, débouchage colonne 
EU, réglage porte entrée…) se placent ici. Dans le cas d’un contrat multiservices intégrant l’entretien de robinetterie, il faut en extraire la partie 
correspondant à l’entretien de robinetterie qui est reporté en colonne « 47 », le reste est affecté ici. 
Ce poste regroupe tout ce qui ne peut être placé ailleurs. 

Poste Poste Poste Poste électricité des usages communsélectricité des usages communsélectricité des usages communsélectricité des usages communs    

61616161:::: L’ensemble des dépenses d’électricité relevé sur la base du ou 
des compteur(s) de la résidence figure ici et ce, quel qu’en soit 
l’usage. Les usages correspondant de l’électricité sont précisés en 
colonne 36. 

PosPosPosPoste te te te taxes récupérablestaxes récupérablestaxes récupérablestaxes récupérables    

62626262:::: Ensemble des dépenses relatives aux taxes récupérables (taxe 
d’évacuation des ordures ménagères, taxe de balayage sur Paris). 

Poste parkingPoste parkingPoste parkingPoste parking    

63636363:::: Ensemble des dépenses relatives aux dépenses des places de stationnement (entretien portes de garage…), et réparties à l’emplacement. 

N° 

colonne
Variable Contenu de la variable

55 MD_TT_EIM Montant total des dépenses d'entretien immobilier

56 MD_PP_EOM
Montant des dépenses de personnel de proximité 

(salaires - interne)(1)

57 MD_PE_EOM
Montant des dépenses de produit d'entretien et 

petites fournitures(1)

58 MD_EE_EOM

Montant des dépenses des entreprises d'entretien 

ménagers (contrats + prestations complémentaires 

et externes)(1)

59 MD_EV_AIM
Montant des dépenses d'entretien des espaces verts 

et aire de jeux

60 MD_AU_AIM
Montant des autres dépenses générales (TOUT : 

VMC, TV, surpresseurs, réseaux, 3D)

N° 

colonne
Variable Contenu de la variable

61 MD_TT_ELC
Montant total des dépenses d'électricité des usages 

généraux

62 MD_TT_TAX
Montant total des dépenses de taxes récupérables 

(OM + balayage)

63 MD_TT_PKG Montant total des dépenses affectées aux garages 
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1.41.41.41.4 Données de consommationDonnées de consommationDonnées de consommationDonnées de consommation    

Ces consommations regroupent les postes suivants : 
1. Eau, 
2. Chauffage et eau chaude, 
3. Électricité des usages communs. 

 

PostePostePostePoste    eaueaueaueau    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 

colonne
Variable Contenu de la variable Modalités de la variable

64 VC_TT_EAU
Volume total d'eau facturée par le distributeur pour 

l'eau froide et l'eau chaude sur la résidence
Addition des variables suivantes =VC_EFR+VC_ECH+VC_COM

65 VC_EFR
Volume d'eau privative consommée pour l'eau 

froide sur la résidence

66 VC_ECH
Volume d'eau privative consommée pour l'eau 

chaude sur la résidence

67 VC_COM
Eau résiduelle commune (différence : VC-TT-EAU - 

VC_EFR - VC_ECH)

VC_COM n'est pas une nature de charges à analyser. Obtenu 

par différence entre le comptage général et la somme de 

toutes les consommations privatives.
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Poste Poste Poste Poste chauffage et ECSchauffage et ECSchauffage et ECSchauffage et ECS    

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poste  Poste  Poste  Poste  électricité des usages communsélectricité des usages communsélectricité des usages communsélectricité des usages communs    

    

 

N° 

colonne
Variable Contenu de la variable Modalités de la variable

68 QE_TT_CHEC
Energie totale consommée pour le chauffage et l'eau 

chaude sur la résidence
Addition des variables suivante=QE_CHA+QE_ECH

69 QE_CHA
Energie consommée pour le chauffage sur la 

résidence

70 QE_ECH
Energie consommée pour l'eau chaude sur la 

résidence

72 UN_CHA Unité des consommations de chauffage

Indication pour les champs QU_TT_CHEC, QU_CHA et QE_ECH 

de l'unité de chauffage

kWh PCI/kWh PCS/kWh TH./kWh 

él./MWh/M3GN/LITRES/HLFOD/M3FOD/KG/TONNES/TVAPE

UR/M3GPL/Inconnu

Unité d'énergie utilisée pour le chauffage. Il s'agit le plus 

fréquemment de kWhPCS pour le gaz naturel, de kWh 

thermique mesuré au compteur de calories pour chauffage 

urbain et de kWhPCI pour les autres combustibles fossiles. Si 

les consommations sont renseignées sous une autre unité, 

elles seront converties.

73 CHA_DJU_R DJU de la période de chauffage (année civile)

Cette valeur n'est utile que pour le chauffage collectif dès 

lors que les consommations d'énergie sont connues. Elle sera 

indiquée si elle est connue.

N° 

colonne
Variable Contenu de la variable Modalités de la variable

71 QE_TT_ELC
Electricité totale consommée sur la résidence 

(usages communs)
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2222. CONTENU DU DISPOSI. CONTENU DU DISPOSI. CONTENU DU DISPOSI. CONTENU DU DISPOSITIF D’ENQUETETIF D’ENQUETETIF D’ENQUETETIF D’ENQUETE    TARIFICATION DES TARIFICATION DES TARIFICATION DES TARIFICATION DES RESEAURESEAURESEAURESEAUXXXX    DE CHALEUR (RC)DE CHALEUR (RC)DE CHALEUR (RC)DE CHALEUR (RC)    

 
La clef d’entrée de l’enquête est le réseau de chaleur (une colonne = un réseau). Le bailleur peut renseigner autant de colonnes qu’il dispose de réseaux 
différents sur son patrimoine. 
Il est également possible de détailler les données à la résidence. Dans ce cas, à la suite de la colonne « réseau », une colonne sera nécessaire pour chacune 
des résidences raccordées au réseau. 
Comme pour l’observatoire national des charges locatives, l’exhaustivité du patrimoine n’est pas obligatoire.  
 

2.12.12.12.1 Données similaires à l’observatoire national des charges locativesDonnées similaires à l’observatoire national des charges locativesDonnées similaires à l’observatoire national des charges locativesDonnées similaires à l’observatoire national des charges locatives    

 
Dans le cas où l’organisme renseigne les informations à la résidence, certaines données sont similaires à l’enquête OCL. Elles sont indiquées par une pastille 
verte.  Le tableau de correspondance RC / OCL est indiqué dans l’onglet ‘RC_GLOSSAIRE’. 
 

Variables réseaux de chaleurVariables réseaux de chaleurVariables réseaux de chaleurVariables réseaux de chaleur    Variables observatoire des charges locativesVariables observatoire des charges locativesVariables observatoire des charges locativesVariables observatoire des charges locatives    

Nom de la rNom de la rNom de la rNom de la résidenceésidenceésidenceésidence    LIB_RES 
Code de la résidenceCode de la résidenceCode de la résidenceCode de la résidence    COD_RES 
Nombre de logementsNombre de logementsNombre de logementsNombre de logements    NB_LGT 
Surface habitable totaleSurface habitable totaleSurface habitable totaleSurface habitable totale    SU_HAB 
Nombre de DJU (année civile)Nombre de DJU (année civile)Nombre de DJU (année civile)Nombre de DJU (année civile)    CHA_DJU_R 
Consommation totalConsommation totalConsommation totalConsommation totaleeee    QE_TT_CHEC 
Consommation chauffageConsommation chauffageConsommation chauffageConsommation chauffage    QE_CHA 
Consommation ECSConsommation ECSConsommation ECSConsommation ECS    QE_ECH 
Montant total des dMontant total des dMontant total des dMontant total des dépenses R1+R2épenses R1+R2épenses R1+R2épenses R1+R2    MD_FO_CHA 
Montant global du P2 secondaireMontant global du P2 secondaireMontant global du P2 secondaireMontant global du P2 secondaire    MD_EN_CHA 
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2.22.22.22.2 QQQQuestionnaireuestionnaireuestionnaireuestionnaire    

 
Les valeurs sous fond bleu font l’objet d’un menu déroulant. 
Les valeurs suivies d’une pastille rouge font l’objet d’une vérification (contrôle de cohérence).  
Les termes suivi de ce symbole sont explicités dans ce guide ainsi que dans l’onglet ‘RC_GLOSSAIRE’ du fichier Excel. 
 
 

Informations généralesInformations généralesInformations généralesInformations générales 

Des informations générales sur 
l’organisme et sur le patrimoine 
concerné sont renseignées. 

 Si aucun logement n’est 
raccordé à un réseau de chaleur, le 
questionnaire est terminé. 
 
 
 
 

    
    
Caractéristiques du réseau de chaleur et du parc raccordéCaractéristiques du réseau de chaleur et du parc raccordéCaractéristiques du réseau de chaleur et du parc raccordéCaractéristiques du réseau de chaleur et du parc raccordé 

 Si vous ne connaissez pas le nom du réseau de chaleur, vous pouvez vous reporter à la liste des réseaux proposée dans l’onglet ‘RC_GLOSSAIRE’. 

 La maîtrise d’ouvrage peut être publique (Délégation de Service Public ou régie) ou privée. 

  Equivalent logement : 3 foyers = 1 logement. 

 Classement des réseaux de chaleur (décret n°2012-394 du 23 mars 2012) 
 
 

    
    
    
    
    
    

Nom organisme Bailleur X

Nom contact Pierre X  / Jean-Pierre Y

Téléphone contact xx xx xx xx xx

E-mail contact x.xyzaa@bailleurx.fr

Fonction du contact xxxxx

Type organisme OPH

Nombre total de logements 17000

Est-ce que vous disposez de logements raccordés à un réseau de chaleur ? OUI

Nombre de réseaux de chaleur sur votre patrimoine 1

Nombre total de logements raccordés à un réseau de chaleur 1500

Ensemble du patrimoine

Ensemble du parc raccordé à 

un réseau de chaleur

Organisme

1

Si vous ne disposez pas de logements raccordés à un réseau de chaleur, le questionnaire est terminé.!
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Puissance souscrite et consommationPuissance souscrite et consommationPuissance souscrite et consommationPuissance souscrite et consommation    
 

Somme des puissances souscrites

Dont puissance souscrite pour l'ECS

Unité de répartition de la puissance souscrite

Consommation totale, chauffage + ECS (MWh) (1)

Consommation de la part chauffage (MWh) (2)

Consommation de la part ECS (3)

Unité pour quantifier les consommations d'ECS (4)

Coefficient de conversion qECS (kWh/m3)

Puissance souscrite et 

consommation
Si (4) = "MWhECS"

(2)+(3)=(1)

 
 
 

Données économiquesDonnées économiquesDonnées économiquesDonnées économiques    
    

Montant total des dépenses R1+R2, € TTC                          (1)

Taux de TVA appliqué sur le R1 au 31/12/2014 ? 

Est-ce qu'il y a eu une évolution du taux de TVA au cours de l'année ?

Montant total du R1 (chauffage + ECS), € TTC            (2)

Montant du R1 chauffage, € TTC      (3)

Formule de révision du R1 chauffage à saisir (si connaissance)

Montant du R1 ECS, € TTC    (4)

Formule de révision du R1 ECS à saisir (si connaissance)

Montant total du R2 facturé par l'opérateur, € TTC          (5)

Dont montant du R2 pour la part ECS

Montant total du R2 récupéré auprès des locataires, € TTC

Formule de révision du R2 à saisir (si connaissance)

Unité de facturation du terme R2

Données économiques

6

8

7

(2)+(5)=(1)

(3)+(4)=(2)

    
 R1 = Part variable proportionnelle aux consommations d'énergie et au coût des énergies utilisées. Elément proportionnel représentant le coût des 

combustibles ou autres sources d'énergie nécessaires pour assurer la fourniture de chauffage et d'ECS. 

 R2= Part fixe, représentant l'abonnement, composée de la somme des coûts suivants : 
- R21 ou R21' : coût de l'énergie électrique utilisée mécaniquement pour assurer le fonctionnement des installations primaires, 
- R23 ou R3 : coût du gros entretien et renouvellement des installations, 
- R24 : investissement (charges financières liées à l'autofinancement, amortissement des emprunts de premier établissement…), 
- Autres termes : redevances. 

  Part du R2 récupérée auprès des locataires = Certains bailleurs ne récupèrent pas la totalité du R2. Cela concerne principalement les termes R23 et 
R24. 
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Analyse des différentes composantes du R2Analyse des différentes composantes du R2Analyse des différentes composantes du R2Analyse des différentes composantes du R2    
 

Montant total du R21 (ou R'1), € TTC (si connaissance)

Formule de révision à saisir  - A défaut de la saisie de la formule de révision, le bailleur pourra transmettre une facture ou la police 

Montant total du R22, € TTC (si connaissance)

Formule de révision à saisir (si connaissance)

Montant total du R23 (ou R3), € TTC (si connaissance)

Formule de révision à saisir (si connaissance)

Montant total du R24, € TTC (si connaissance)

Formule de révision à saisir (si connaissance)

Montant total des autres termes, € TTC (si connaissance)

Formule de révision à saisir (si connaissance)

Analyse des différentes 

composantes du R2 (facturé 

par l'opérateur)

La somme des 

différents 

montants doit être 

égale au montant 

total R2 (5)

 
    
Eléments complémentairesEléments complémentairesEléments complémentairesEléments complémentaires    
 

Périmètre physique de la prestation P2 (si connaissance)

Montant global du P2 secondaire pour les logements raccordés au réseau de chaleur, € TTC  (si connaissance)

Est-ce qu'il existe un compte de grand ensemble (achat de chaleur au réseau par le bailleur qui la refacture) 

(si connaissance) ?

Date de construction du réseau (si connaissance)

Date de signature de la DSP (si connaissance)

Date de fin de la DSP (si connaissance)

Durée de la dernière police d'abonnement (si connaissance)

Est-ce qu'un avenant a été signé durant l'année ? (si connaissance)

Nom du délégataire (groupe)

Est-ce que vous disposez du même prestataire pour le réseau primaire et pour le réseau secondaire (si 

connaissance) ?

Si oui, avez-vous eu le choix ?

Commentaire

Eléments complémentaires
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Renégociation de la puissance souscriteRenégociation de la puissance souscriteRenégociation de la puissance souscriteRenégociation de la puissance souscrite    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Réajustement possible de la puissance souscrite d'un contrat de fourniture d'énergie calorifique par réseau de chaleur après :  
- des travaux de réhabilitation thermique,  
- des travaux de rénovation des installations secondaires, y compris en sous-station.  

Condition : la puissance nécessaire au bâtiment réhabilité est < de 20% au moins à la puissance souscrite dans le contrat d'abonnement. Il est également 
possible de renégocier la puissance souscrite dans le cas d'une démolition partielle d'un bâtiment.  

Est-ce qu'une réhabilitation ou une démolition partielle a été effectuée sur le parc (si connaissance) ?
Est-ce que vous avez eu connaissance de la parution du décret sur la renégociation de la puissance souscrite 

du 28 décembre 2011 ?

Si oui, est-ce que vous avez renégocié votre puissance souscrite durant l'année 2014 (si connaissance)?

Si oui, nombre de bâtiments concernés (si connaissance) ?

Si oui, nombre de logements concernés (si connaissance) ?

Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans la renégociation ?

Commentaires sur les difficultés rencontrées

Renégociation de la 

puissance souscrite

9
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3333. . . . L’OUTIL DEL’OUTIL DEL’OUTIL DEL’OUTIL DE    SAISIESAISIESAISIESAISIE    

 
Le fichier d’enquête est disponible sur le site www.web-charges.com ( «  Accéder aux observatoires de l’USH »,  « Onglet documentation »)  ou sur le site de  
l’Union sociale pour l’habitat (Centre de ressources » Habitants » Locataires » Gestion locative » Observatoire national des charges locatives). L’identifiant et 
le mot de passe professionnel USH sont nécessaires pour accéder à ces deux espaces. 
Le dispositif d’enquête est composé : 

- du présent guide d’utilisation, 
- du fichier Excel de saisie. 

    

3.13.13.13.1 Structure du Structure du Structure du Structure du fichier Excelfichier Excelfichier Excelfichier Excel    

Les deux enquêtes sont regroupées sous une même base de données. 
 

EEEEnquête «nquête «nquête «nquête «    Observatoire des charges locativesObservatoire des charges locativesObservatoire des charges locativesObservatoire des charges locatives    » (OCL)» (OCL)» (OCL)» (OCL)    
L’enquête OCL contient 6 onglets : 

- OCL_ACCUEIL OCL_ACCUEIL OCL_ACCUEIL OCL_ACCUEIL : contient les informations sur la procédure à suivre,     
- OCL_Nomenclature OCL_Nomenclature OCL_Nomenclature OCL_Nomenclature : contient la liste des variables du tableau de saisie, leur repérage (n° de colonne), le contenu de la variable, des indications sur 

les tests de contrôle effectués, sur les modalités pouvant être prises par la variable ainsi que sur le format de la variable (nombre, texte ou choix 
dans une liste déroulante),     

- OCL_SaisieOCL_SaisieOCL_SaisieOCL_Saisie    : contient l’ensemble des données à renseigner. Chaque ligne comprend toutes les variables relatives à une résidence. Chaque colonne 
contient une variable à renseigner.     
����    Pour les bailleurs ayant participé à l’enquête précédente, les données de paramètre N-1 (caractéristiques techniques et de gestion des 
résidences) sont renseignées. Elles sont à mettre à jour si nécessaire (rajout des nouvelles résidences notamment).    

- OCL_Champs renseignésOCL_Champs renseignésOCL_Champs renseignésOCL_Champs renseignés    : indique le taux de remplissage des données de paramètres (données techniques et de gestion).    
- OCL_TestsOCL_TestsOCL_TestsOCL_Tests    : liste les tests effectués sur le tableau de saisie et le nombre d’anomalies relevées. En cliquant sur le lien hypertexte d’une anomalie 

rencontrée, la totalité des anomalies est filtrée et la zone sur laquelle porte l’anomalie est cerclée afin de faciliter la recherche d’une éventuelle 
erreur de saisie ou de report (il peut s’agir d’une simple différence de codification entre la codification souhaitée et la codification utilisée par le 
bailleur (« GAZ » pour « GN » par exemple). La correction peut ainsi être immédiate ou la recherche d’erreur facilitée.    

- OCL_RatiosOCL_RatiosOCL_RatiosOCL_Ratios    : des fourchettes de coût de référence (€/m²SHAB, intervalle 20-80) ont été calculées pour chaque poste de charges, selon son mode de 
gestion (individuel, collectif). Les ratios de charges observés sur le patrimoine du bailleur sont mis en relation avec ces valeurs de référence. Le 
nombre de ratio ‘hors bornes’ est alors indiqué. Ce positionnement n’indique pas nécessairement une erreur de saisie ou un niveau de charges 
élevé. Il donne une première indication et permet éventuellement de déceler des erreurs de saisie.    
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L’enquêteL’enquêteL’enquêteL’enquête    ««««    Zoom sur les réseaux de chaleurZoom sur les réseaux de chaleurZoom sur les réseaux de chaleurZoom sur les réseaux de chaleur    » (RC) » (RC) » (RC) » (RC)     

L’enquête RC contient 3 onglets : 
- RC_ACCUEILRC_ACCUEILRC_ACCUEILRC_ACCUEIL    : contient les informations sur la procédure à suivre.     
- RC_RC_RC_RC_SAISIESAISIESAISIESAISIE :::: contient l’ensemble des données à renseigner.     

����    Pour les bailleurs ayant participé à l’enquête précédente (enquête sur l’année 2011), un onglet supplémentaire reprend l’ensemble de ces 
données. Sur l’onglet de saisie 2014, les données 2011 toujours d’actualité sont également pré renseignées (nom du réseau, puissance souscrite, 
formule de révision…). Ces données sont à vérifier.    

- RC_GLOSSAIRERC_GLOSSAIRERC_GLOSSAIRERC_GLOSSAIRE : dans l’onglet de saisie (RC_SAISIE), les termes suivis de ce symbole          sont explicités dans l’onglet glossaire. L’onglet comprend 
également une liste (nom exhaustive) des réseaux de chaleur.    

    

3.23.23.23.2 La procédureLa procédureLa procédureLa procédure    

La procédure est commune aux deux enquêtes. 
L’essentiel du travail de saisie s’effectue sur les « Tableau de saisie ». 
Des tests de cohérence sont effectués sur les deux enquêtes. 
Une fois les tests effectués et les données vérifiées, le fichier peut être transmis à Nadia MONTANER (H&TC / nadia.montaner@habitat-territoires.com). 
 

Enquête «Enquête «Enquête «Enquête «    Observatoire des charges locativesObservatoire des charges locativesObservatoire des charges locativesObservatoire des charges locatives    » » » » / Vérification des données/ Vérification des données/ Vérification des données/ Vérification des données    
Dans un premier temps, il s’agit d’importer les données dans la base (« Tableau de saisie ») lorsqu’elles sont présentes dans une base organisée et 
structurée autour du « Code de la résidence » utilisé en interne. A défaut, les données sont saisies manuellement. 
Une fois importées, les données sont « nettoyées » en cliquant sur le bouton « NETTOYAGE ». Elles sont débarrassées des caractères non-conformes pouvant 
perturber les traitements ultérieurs (caractère espace ou ? lorsque la zone doit être vide). 
Elles sont ensuite contrôlées en cliquant sur le bouton « CONTROLE ». Toutes les anomalies apparaissent alors dans l’onglet « OCL_TESTS» avec quelques 
mots décrivant la nature de l’anomalie et un lien hypertexte pour les visualiser dans la base. De plus, les variables concernées sont identifiées par un cercle 
rouge. 
Ce processus est itératif, c’est-à-dire qu’une fois les corrections effectuées, il faut relancer le contrôle en cliquant sur le bouton correspondant, jusqu’à ne 
plus avoir d’anomalies signalées ou bien en fournissant une explication qui justifie les données renseignées. Cette explication sera utile pour nous éviter de 
détecter de fausses anomalies ou pour exclure ce type de situation lorsqu’elle ne peut être prise en compte. Il suffit d’ajouter un onglet au fichier concerné 
comportant un texte d’explications en repérant (ligne et colonne) l’endroit du problème. 
Avant de relancer le contrôle, il convient d’effacer les traces des contrôles précédents en cliquant sur le bouton « ENLEVE ». 


