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1/ L’individualisation des frais de chauffage, une mesure de la loi de 

transition énergétique 

 

Pourquoi cette mesure ? 
 
Ségolène Royal a inscrit dans loi de transition énergétique pour la croissance verte 
(articles 26 et 27) la répartition des frais de chauffage, dispositif qui prévoit une 
facturation à l’occupant en fonction de ses consommations. Il permet une meilleure 
information de l’occupant pour une maîtrise individuelle des consommations afin 
d’agir collectivement pour réduire la facture énergétique. 

A compter du 31 mars 2017, tous les immeubles collectifs présentant des 
consommations de chauffage supérieures à 150 kWh/m².an devront avoir mis en 
place des appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de chaleur 
fournie à chaque local.  

Cette obligation s'applique à tous les immeubles résidentiels (1,8 million de 
logements devront être équipés) et/ou tertiaires disposant d'un système de 
chauffage collectif.  

Le chauffage représente le plus gros poste des 
consommations d’énergie dans l’habitat comptant pour près 
de la moitié de la facture énergétique du logement. Dans les 
immeubles chauffés collectivement, le partage de la facture 
de chauffage entre chaque local privatif n’est pas toujours 
adéquat et peut être propice à une surconsommation. 

Associée à l’installation d’appareils de régulation de la puissance des chauffages, 
l’individualisation des frais de chauffage permet de prendre conscience de ses 
dépenses énergétiques et d’adapter sa consommation pour un juste confort. Cette 
mesure permet de réaliser jusqu'à 15% d'économies d'énergie. 

Ces dispositions sont : 
• prévues par le décret n° 2016-710 du 30 mai 2016 relatif à la détermination 

individuelle de la quantité de chaleur consommée et à la répartition des frais de 

chauffage dans les immeubles collectifs  

• et précisées dans l'arrêté du 27 août 2012 relatif à la répartition des frais de 

chauffage dans les immeubles collectifs modifié par l’arrêté du 30 mai 2016.  

Le chauffage représente 

62% 

des consommations 
d’énergie dans l’habitat. 
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Les textes prévoient un échelonnement de l'obligation d'individualiser les frais de 
chauffage en fonction de la consommation énergétique relevée sur les trois dernières 
années dans les immeubles collectifs.  

Ainsi, les bâtiments présentant des consommations de chauffage comprises entre 120 
kWh/m².an et 150 kWh/m².an devront à leur tour satisfaire à l'obligation 
règlementaire, avant le 31 décembre 2017. Enfin, les bâtiments dont la 
consommation de chauffage est inférieure à 120 kWh/m².an ont jusqu'au 31 
décembre 2019 pour être conformes à ces dispositions. 

 
 

Comment l’individualisation des frais de chauffage 

va-t-elle se concrétiser ? 
 

La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte (LTECV) généralise la répartition des frais de chauffage, dispositif qui 
prévoit une facturation à l’occupant en fonction de ses consommations.  

Ces appareils de mesure peuvent être, selon les configurations, des compteurs 
thermiques ou des répartiteurs de frais de chauffage : 

• Les répartiteurs de frais de chauffage sont des boîtiers installés sur chaque 
émetteur de chaleur dans les logements. Ils mesurent des différences de 
températures entre le radiateur et la pièce et en déduisent la quantité de 
chaleur effectivement consommée. Le relevé des données recueillies par les 
répartiteurs peut se faire sans entrer dans le logement, par télé-relevé par 
exemple. Ces appareils sont particulièrement adaptés aux immeubles équipés 
de réseaux de distribution d'eau chaude verticaux ; 

• Les compteurs individuels d’énergie thermique placés à l’entrée des logements 
permettent une mesure directe de la consommation énergétique par 
logement. 

Avant toute installation de ces appareils de mesure, les émetteurs de chaleur doivent 
être munis d’organes de régulation en fonction de la température intérieure de la 
pièce. Il est également important de faire vérifier l'installation de chauffage 
régulièrement pour s’assurer qu’elle est équilibrée, afin que la chaleur soit bien 
répartie entre les logements, et désembouée, afin de ne pas diminuer sa performance 
et donc ne pas surconsommer. La répartition des frais de chauffage est ensuite une 
étape essentielle pour améliorer l’efficacité énergétique de l’immeuble. 

Retrouvez les modalités pratiques dans la brochure de l’Ademe (juillet 2016) : 

Economies d’énergies, individualisation des frais de chauffage 
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2/ Un ensemble d’actions déjà engagées pour améliorer 

l’efficacité énergétique dans le bâtiment 

 
Outre l’individualisation des frais de chauffage, d’autres mécanismes visent à 
encourager l’efficacité énergétique dans le domaine du bâtiment. 

 

 

Seconde prolongation du crédit d’impôt transition 

énergétique pour financer la rénovation énergétique des 

logements en 2017 
 

 

Le crédit d’impôt transition énergétique (CITE) 
représente une aide fiscale de 1,7 milliards d’euros en 
2017 (triplement du montant depuis 2013). Il permet 
aux particuliers de bénéficier d’un remboursement de 
30 % du montant des travaux de rénovation 
énergétique engagés dans leur logement principal. 
 
Accessible aussi bien aux propriétaires occupants 
qu’aux locataires, cette aide concerne tout type de 
travaux réalisés dès la première opération, notamment : 

• l’isolation des murs, toits ou planchers bas ; 
• l’isolation des parois vitrées ; 
• les équipements de chauffage performants. 

 
Ces travaux doivent être réalisés par des professionnels détenant la qualification RGE, 
Reconnu garant de l’environnement, soit 50 000 entreprises. 
 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 

http://www.renovation-info-service.gouv.fr/mes-aides-financieres 

 

 

 

 

 

Le chiffre clé 

Quel est le montant du CITE ? 

 

Les travaux pris en compte peuvent 
s’élever jusqu’à 8 000 € pour une 
personne seule et jusqu’à 16 000 € 
pour un couple, plus 400 euros par 
personne à charge. 
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Reconduction de l’éco-prêt à taux zéro et possibilité de 

cumul avec le crédit d’impôt transition énergétique 
 

L'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) permet de 
financer les travaux de rénovation 
énergétique des logements : isolation, 
chauffage, chauffe-eau utilisant des 
énergies renouvelables… Ce prêt peut être 
accordé au propriétaire de logement et au 
syndicat de copropriétaires jusqu'au 31 
décembre 2018.  
 
Le montant peut atteindre 30 000 euros. Il favorise la qualité des travaux réalisés 
grâce à l’intervention de professionnels labellisés RGE, Reconnus garants de 
l’environnement. La durée de réalisation des travaux, c’est-à-dire la durée entre la 
date d’émission de l’offre de prêt et la fourniture des documents justifiant la 
réalisation des travaux (formulaire et factures) passe de 2 à 3 ans. 
 
Depuis le 1er mars 2016, les ménages peuvent cumuler l'éco-prêt à taux zéro avec le 
crédit d'impôt transition énergétique (CITE).   
 
Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2016, il est possible de demander un second éco-prêt 
appelé « éco-prêt complémentaire ». 
 
Pour plus d’information sur l’éco-prêt à taux zéro : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Tout-sur-l-eco-
pret-a-taux-zero,28949.html 
 
 
 
 
 

Appui au développement de l’électro-mobilité  

et de la pratique du vélo 
 

Pour les bâtiments neufs faisant l’objet d’un permis de construire déposé à partir du 
1er janvier 2017, une partie des places de stationnement liées au bâtiment sera pré-
équipée en vue d’installer des bornes de recharge pour véhicules électriques ou 
hybrides et un nombre de places de stationnement vélo sera obligatoirement prévu. 

Le chiffre clé 

Quel impact sur ma facture énergétique ? 

 

650 € : c’est l’économie annuelle que je peux 
réaliser sur mes dépenses de chauffage dans une 
maison de type basse consommation par 
rapport à une maison mal isolée. 


