
 

www.energie-sqy.com/rycore Août 2016 

 

 

 
’

 

L’individualisation des frais de chauffage consiste à répartir les charges en fonction de la consommation 

réelle de chaque copropriétaire grâce à des appareils mesurant la quantité de chaleur consommée dans 

chaque logement. Les économies d’énergie sont estimées à 15% par l’ADEME. 

 
Code de l’énergie (Art. R241-6 à R241-14) – Arrêté du 27 août 2012

Les immeubles collectifs pourvus d'un chauffage commun doivent comporter une 
installation permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local 
occupé à titre privatif (logement, commerce…). 

 

Consommations de chauffage Date de mise en service 

› 150 kWh/m².an avant le 31 mars 2017 

entre 120 et 150 kWh/m².an avant le 31 décembre 2017 

‹ 120 kWh/m².an avant le 31 décembre 2019 

 

Exemption : 

 

• lorsque cela est techniquement impossible : 
- de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément 
(dalle chauffante, émetteurs de chaleur monotube, chauffage à air chaud, émetteurs 
fonctionnant à vapeur, ventilo-convecteurs…) 
- de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la 
chaleur fournie par le chauffage collectif 
(robinets thermostatiques) 

• lorsque cela entraîne un coût excessif 
La notion de « coût excessif » sera déterminée par un arrêté ou par la jurisprudence. 

 

 ? 

Au-delà de l’obligation, il y a de vrais avantages à bénéficier des frais de chauffages individualisés : 

  Connaître sa propre consommation et payer sa consommation réelle. 

  Un vrai levier d’économie d’énergies !  

  Autonomiser et responsabiliser le ménage.  

 ? 

 Le syndic doit établir le niveau de consommation à partir de la moyenne sur 3 ans des consommations de 

chauffage (hors eau chaude sanitaire), divisé par la surface habitable. Cela permet de connaître le délai 
de mise en œuvre de l’obligation. 

 Il doit inscrire à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale la question des travaux permettant de munir 
l'installation de chauffage d'un dispositif d'individualisation (dont les travaux préalables) 

 Le syndic doit également communiquer des devis à cet effet. 

 
  

 robinets thermostatiques obligatoires 

 désembouage et équilibrage des réseaux, 

indispensable pour assurer un bon 

fonctionnement du chauffage. 

Robinet thermostatique 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032611296
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026344847&categorieLien=id
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Les appareils de mesures 

Selon les configurations, 2 types d’appareils peuvent être mis en place : 

 
Le compteur d’énergie thermique 

Placé à l’entrée du logement, il ne s’adapte 
qu’aux systèmes à distribution horizontales (une 
boucle de chauffage par logement) 
 

     
 

Les répartiteurs électroniques 
Installés sur chaque radiateur, ils mesurent les 

différences de températures entre le radiateur et 
la pièce et permettent d’en déduire la quantité de 
chaleur effectivement consommée. 

Ils s’adaptent à toutes les configurations de 
distributions, notamment ceux verticaux (ou à 
chandelles) 

                     
Sources images : ISTA 

 
Les relevés de consommations 

La réglementation précise que « les relevés de ces appareils doivent pouvoir être effectués sans qu'il 
soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs. ». Le relevé se fera donc par ondes radio.  

Le syndic fait procéder au relevé des appareils de mesure au moins une fois par an et envoie à chaque 
propriétaire un relevé sur lequel figure les consommations d’énergie du local et de l’ensemble de 
l’immeuble. La moyenne des consommations annuelles de chauffage sur les trois dernières années doit 
être affichée dans les parties communes de l'immeuble. 
 

L’individualisation des charges 
L’individualisation porte uniquement sur les frais de combustible ou énergie. On distingue les frais 

communs et les frais individuels. 
 
 
 
 
 
 

Quels coût ? (hors déduction aides financières) 
 

Répartiteurs électroniques* 
Par logement (pour un T3 avec 5 radiateurs) 
Pose : 37 € (7,4 €/répartiteur) 
Location/entretien/relève : 45 €/an (9€/répartiteur/an) 

Compteurs d’énergie thermique* 
Par logement 
Pose : 150 € 
Location/entretien/relève : 46 €/an 

* Données issues de l’observatoire des charges de l’ARC  
 

Les 70% restant correspondent aux frais individuels qui sont 

répartis en fonction des relevés des appareils de mesure. 

30% du total. Ils sont 

répartis selon le règlement 

de copropriété. 

POUR EN SAVOIR + 

Consulter la page dédiée sur le site du réseau 

RYCoRÉ :  http://energie-sqy.com/rycore 
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