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Immeubles collectifs dotés de dispositifs d’individualisation des frais de 
chauffage, de froid ou d’eau chaude sanitaire : 

 
Entrée en vigueur de nouvelles modalités d’accès aux informations de 

consommation et de facturation. 

 

Dans le prolongement et conformément à la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat1, 
une ordonnance du 15 juillet 20202 a mis en place diverses mesures ayant pour objectif de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre en lien avec les bâtiments et les réseaux de chaleur et de froid. 

Le décret n°2020-886 du 20 juillet 20203 définit quant à lui la fréquence et les modalités d’information, 
d’une part, des occupants sur les consommations de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire dans 
les immeubles collectifs d’habitation ou mixte, et, d’autre part, des propriétaires ou des syndicats de 
copropriétaires d’un immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation raccordés 
à un réseau de chaleur ou de froid. 

Toutes les dispositions du décret précité sont entrées en vigueur le 25 octobre 2020. 

Pour rappel, le 25 octobre 2020 était également la date butoir pour les bailleurs et copropriétaires de 
se conformer à l’obligation de déterminer et de réguler les quantités de chaleur, de froid et d’eau 
chaude fournies à chaque local dans les immeubles collectifs d’habitation ou mixte (article R.241-10 du 
Code de l’énergie). 

Les nouvelles modalités posées par le décret du 20 juillet 2020 impactent la partie réglementaire du 
Code de l’énergie et sont applicables aux immeubles collectifs à usage d'habitation ou à usage mixte 
professionnel et d'habitation, équipés de dispositifs télé-relevables d’individualisation des frais de 
chauffage, d’eau chaude sanitaire et de froid. 

 

 
1 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (1) 
2 Ordonnance n° 2020-866 du 15 juillet 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de 
l'énergie et du climat 
3 Décret n° 2020-886 du 20 juillet 2020 relatif aux modalités d'accès aux informations de consommation et de facturation liées aux consom-
mations de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire dans les immeubles collectifs dotés de dispositifs d'individualisation des frais de chauf-
fage, de froid ou d'eau chaude sanitaire et dans les immeubles raccordés à un réseau de chaleur ou de froid 

 

https://circulaires.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039355955/2020-10-28/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042119491/2020-07-17/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042128452/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038554374/2019-05-24
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038554374/2019-05-24
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042128452/
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Elles ont des conséquences pour les organismes d’HLM, en qualité de bailleur, de syndic ou de copro-
priétaire sur : 

- I.   la note d’information liée aux consommations et à la facturation 
- II.  l’évaluation de la consommation à transmettre 
- III. les relations avec le fournisseur d’un réseau de chaleur ou de froid 

 

I. S’agissant de la note d’information liée aux consommations et à la facturation 

Les articles R.241-13 et R.241-16 du Code de l’énergie disposent désormais que le contenu de la note 
d'information mentionnée à l'article 24-9 de la loi du 10 juillet 19654 et à l'article 23 de la loi du 6 juillet 
19895, comme les modalités de répartition des frais de chauffage ou de refroidissement, sont précisés 
par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la construction. 

Cet arrêté est celui du 27 août 2012, modifié par plusieurs arrêtés en date du 24 juillet 2020. Dans son 
article 5-1, il détaille le contenu de la note d’information à transmettre par le syndicat des coproprié-
taires à chaque copropriétaire, ou par le bailleur au locataire : tarif, consommation, comparaison avec 
le relevé de l’année précédente, modalités de répartition, informations sur la rénovation FAIRE6 et 
l’ADEME7.  

 

II. S’agissant de l’évaluation de la consommation à transmettre 

L’article 3 du décret du 20 juillet 2020 crée un nouvel article R. 241-14-1 dans le Code de l’énergie qui 
spécifie la fréquence de la transmission de l’évaluation de la consommation de chaleur et de froid. Ainsi, 
cette information doit être transmise par le bailleur à son locataire et par le syndicat des copropriétaires 
à chaque copropriétaire : 

« 1° Semestriellement jusqu'au 31 décembre 2021. Toutefois, elle est transmise trimestriellement sur 
demande du locataire dans les immeubles locatifs et, dans les immeubles relevant du statut de la copro-
priété, sur demande du copropriétaire à son initiative ou à celle de son locataire ou de l'occupant de 
bonne foi du logement ; 

 2° Mensuellement à partir du 1er janvier 2022. » 

L’article 5-2 de l’arrêté du 27 août 2012, créé par l’arrêté du 24 juillet 2020, précise que lors de leur 
transmission, les évaluations comprennent au moins la consommation de chaleur, de froid et d'eau 
chaude sanitaire correspondant à la période comprise entre le dernier relevé et la dernière évaluation 
transmise, d’une part, et celle cumulée sur l'année civile, d’autre part. 

 

 

 
4 Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis 
5 Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 
6 Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation Energétique. 
7 Agence de l’environnement et de la maîtrisrénovation fairee de l’énergie 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038554388/2019-05-24
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038554405/2019-05-24
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037671865/2018-11-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023216221/2014-03-26/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023216221/2014-03-26/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042191491/2020-08-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042190360/2020-08-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042128452/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042129672
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042191460/2020-08-01
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III. S’agissant des relations entre le fournisseur d’un réseau de chaleur ou de froid et son 
abonné 

A ce jour, les relevés des appareils d’individualisation peuvent être effectués sans qu’il soit besoin de 
pénétrer dans les locaux privatifs. 

Dans ces conditions, l’article 6 du décret du 20 juillet 2020 précise, en ajoutant un nouvel article R.713-
1 au Code de l’énergie, que tous les appareils installés à partir du 25 octobre 2020 seront relevables par 
télé-relève. De plus, l’ensemble des systèmes de comptage existants devront être relevables par télé-
relève au plus tard au 1er janvier 2027. 

L’article 7 du décret du 20 juillet 2020 apporte des précisions sur les contrats d’abonnement à un réseau 
de chaleur ou de froid. Ainsi, depuis le 25 octobre 2020, le fournisseur doit mettre à disposition de son 
abonné, dans un espace sécurisé d’un site Internet : 

« 1° Les index mensuels de l'immeuble en précisant s'ils sont relevés à distance ou estimés ; 
2° Les factures émises ; 
3° La note d'information définie à l'article R. 742-2 ; 
4° L'évaluation des consommations de chaleur ou de froid définie à l'article R. 742-1 ; 
5° Une fonctionnalité qui permet la récupération sous forme électronique de tout ou partie des données 
mentionnées au présent article, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un sys-
tème de traitement automatisé ; 
6° Un lien direct vers le site internet mis en place pour informer les consommateurs d'énergie sur leurs 
droits en application du premier alinéa de l'article L. 122-1. 
Lors de la souscription du contrat de raccordement puis une fois par an au moins, le fournisseur informe 
l'abonné, sur un support durable, qu'il peut accéder à ses données de consommation. » 
 

La transmission par le fournisseur de chaleur ou de froid en réseau aux propriétaires de l’immeuble ou 
au syndicat des copropriétaires, d’une évaluation des consommations de chaleur et de froid. Cette fré-
quence est également fixée à deux fois par an sur une période transitoire du 25 octobre 2020 au 1er 
janvier 2022 mais l’information deviendra mensuelle à partir du 1er janvier 2022 (article R.742-1 du 
Code de l’énergie). 

 

Liens vers : 

Ordonnance n° 2020-866 du 15 juillet 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de 
l'Union européenne dans le domaine de l'énergie et du climat 

Décret n° 2020-886 du 20 juillet 2020 relatif aux modalités d'accès aux informations de consommation 
et de facturation liées aux consommations de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire dans les im-
meubles collectifs dotés de dispositifs d'individualisation des frais de chauffage, de froid ou d'eau 
chaude sanitaire et dans les immeubles raccordés à un réseau de chaleur ou de froid 

Arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l'information des occupants sur les consommations de chaleur, de 
froid et d'eau chaude sanitaire et sur la quantité de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire consom-
mée, dans les immeubles collectifs à usage d'habitation ou à usage d'habitation et professionnel 

Arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l'information du propriétaire ou du syndicat de copropriétaires d'un 
immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation raccordés à un réseau de cha-
leur ou de froid 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042128452/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000042120875/2020-10-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000042120875/2020-10-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042128452/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042130403/2022-01-01
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042130403/2022-01-01
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/ordonnance-ndeg-2020-866-du-15-juillet-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/ordonnance-ndeg-2020-866-du-15-juillet-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-886-du-20-juillet-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-886-du-20-juillet-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-886-du-20-juillet-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-886-du-20-juillet-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-24-juillet-2020-nor-trer2016318a
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-24-juillet-2020-nor-trer2016318a
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-24-juillet-2020-nor-trer2016318a
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-24-juillet-2020-nor-trer2016012a
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-24-juillet-2020-nor-trer2016012a
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-24-juillet-2020-nor-trer2016012a

