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I. DEFINITION DE LA MISSION 

1. Objectifs de la mission 

Les objectifs de la mission sont les suivants : 

 Le calcul du seuil de consommations annuelles de la résidence sur les 3 dernières années, 

 L’estimation des coûts de mise en place des compteurs ou des répartiteurs de chaleur, 

 Le calcul des économies prévues et de l’amortissement des travaux, 

 L’avis d’un expert quant à l’obligation de mise en place ou non de répartiteurs pour la résidence,  

 

2. Méthodologie 

Le tableau ci-après récapitule les informations réclamées et obtenues et qui ont servis dans le cadre de la rédaction de 

notre rapport. 

INFORMATIONS OBTENUES 

Plans & Schémas 
Plan de 

niveaux 
Non 

Plan circuits 

hydrauliques 
Non 

Schéma 

chaufferie 
Non 

Exploitation de la chaufferie 

Contrat 

d’exploitati

on 

Oui 
Bilan annuel 

d’exploitation 
Oui 

Historique de 

relevé de T° 

ambiante 

Non 

Consommations énergétique 

& analyse d’eau 
Energie Oui Eau chaude Oui 

Analyse d’eau 

chauffage 
Non 

3. Normes et réglementations applicables 

Les principales réglementations et documents techniques unifiés applicables aux installations thermiques sont les suivants : 

 Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude 

sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public, 

 Arrêté du 7 février 2000 relatif aux rendements minimaux des générateurs thermiques à combustion et du 20 

juin 1975 relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution 

atmosphérique et d'économiser l'énergie, 

 Arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au 

chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des 

locaux recevant du public, 

 NF P 51-201 (DTU 24.1) (mars 1976, mai 1993, octobre 1999, octobre 2000) : Travaux de fumisterie 

 DTU 60.1 : plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d’habitation – cahier des charges 

 DTU 61.1 : Installations de gaz - Cahier des charges, Cahier des clauses spéciales et Instruction relative aux 

aménagements généraux, 

 DTU 65.4 : Chaufferies au gaz et aux hydrocarbures liquéfiés - Prescriptions techniques et Spécifications ATG B. 

67.1 (Conception, construction et installation des blocs de détente alimentant une chaufferie),  

 NF P 52-203 (DTU 65.11) : Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central concernant le bâtiment - 

Cahier des charges. 

 DTU 65.12 : Installations solaire thermiques avec capteurs 

 

Retrouvez l’exhaustivité et le contenu des guides, normes et réglementations applicables aux installations thermiques sur 

lesquels s’appuie cet Audit Technique en vous connectant à votre espace membre sur notre site internet www.acceo.eu. 

(Réglementation > Energie > Synthèse Réglementations Génie Climatique).  

  

http://www.acceo.eu/
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4. Rappel sur la mise en place de répartiteurs 

L’article L 241-9 du Code de l’énergie et le décret N°2019-496 du 22 Mai 2019 dispose que « Tout immeuble collectif pourvu 

d'une installation centrale de chauffage ou alimenté par un réseau de chaleur, ou pourvu d'une installation centrale de froid 

ou alimenté par un réseau de froid doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer 

la quantité de chaleur et d’eau fournie à chaque local occupé à titre privatif » 

Le décret et l’arrêté du 30 mai 2016 et l’arrêté du 27 août 2012 complété par le décret du 22 mai 2019 définissent les 

modalités d’installation des répartiteurs de frais d’énergie thermique (ou compteurs individuels) dans les immeubles 

collectifs à usage mixe ou d’habitation. 

L’arrêté du 30 mai 2016 compété par l'arrêté du 6 Septembre 2019 concernant la pose de systèmes de répartition de frais 

de chauffage et de clim : 

 

 Rappellent : Les dérogations techniques  

 « La distribution du chauffage n'est pas assurée par une boucle indépendante pour chacun des lots ; 

 « L’émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par local ; 

 « L’installation de chauffage est équipée d'émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série) ; 

 « L’installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air chaud non réversibles ; 

 « L’installation de chauffage est équipée d'émetteurs fonctionnant à la vapeur ; 

 « L’installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau chaude, ou de 

ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage. 

 

 Intègre la notion de rentabilité économique. 

Le périmètre de prise en compte des travaux induits par l'individualisation permettant de calculer le TRI qui est fixé à 10 

ans par le législateur comprends les répartiteurs (ou compteurs) et les robinets thermostatiques.  

Le calcul est le suivant : CGA (€) = I + A*9-B*10 

Avec : 

I : Coût d'installation en euros des CET ou, le cas échéant, des RFC et, le cas échéant, des robinets thermostatiques 

A : Coûts annuels en euros liés à la location, à l'entretien et à la relève des CET ou, le cas échéant, des RFC 

B : Gain en euros lié à la mise en place de CET ou, le cas échéant, de RFC et, le cas échéant, de robinets thermostatiques. B 

se calcule en multipliant la consommation en chauffage ou en refroidissement de l'immeuble, en kWh, par le coût de 

l'énergie utilisée, en euros par kWh, et le gain apporté par l'individualisation pris égal à 15 %. 

 

 Introduit une nouvelle valeur moyenne de 80kWh/m²/an (en chaud comme en froid) pour pouvoir déroger à 

l'obligation.  

Celle-ci est la moyenne des consommations annuelles de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage ou au 

refroidissement de l'immeuble considéré, hors eau chaude sanitaire, relevées sur les trois dernières années, divisée par la 

surface habitable définie à l'article R.111-2 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). 

 Précise que Le Désembouage et l'équilibrage ne sont pas des travaux pris en compte dans le TRI car ces 

prestations sont considérées comme des mesures d'entretien de base  

 

L’article R 241-9 du Code de l’Energie prévoit qu’avant toute installation de répartiteurs, les émetteurs de chaleur devront 

quand cela est techniquement possible être muni d'organes de régulation en fonction de la température intérieure de la 

pièce, notamment des robinets thermostatiques en état de fonctionnement. 

Par ailleurs, L’ADEME dans son opuscule de Juin 2016 intitulé économie d’énergie l’individualisation des frais de 

chauffage    rappelle : 

 « L’individualisation des frais de chauffage …ne peut être efficace que si le système de chauffage est bien réglé. 

Il faut donc vérifier qu’il est équilibré afin que la chaleur soit bien répartie entre les logements et désemboué » 

 

Enfin, l’Article R241-11, Modifié par Décret n°2019-496 du 22 mai 2019 - art. 6 indique que 

 Les appareils mentionnés à l'article R. 241-7 et à l'article R. 241-8 sont conformes à la réglementation relative 

au contrôle des instruments de mesure. 

 Les relevés des appareils mentionnés aux articles R. 241-7 et R. 241-8 doivent pouvoir être effectués sans qu'il 

soit nécessaire de pénétrer dans les locaux privatifs. 

 Les appareils installés à partir du 25 octobre 2020 sont relevables par télérelève. 

 A compter du 1er janvier 2027, l'ensemble des appareils sont relevables par télérelève. 
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5. Risque Amiante 

La législation concernant la prévention des risques liés à l'amiante concerne tous les immeubles dont le permis 

de construire a été délivré avant le 1er Juillet 1997. En vertu des dispositions de l'article R4412-97 du Code du 

travail, il appartient au donneur d'ordre de joindre les dossiers techniques prévus aux articles R1334-29-4 à R 

1334-29-6 du code de la santé publique. 

Ces dossiers techniques comprennent : 

1. Le Dossier Technique Amiante intégrant les rapports de repérage des matériaux et produits des listes 

A et B contenant de l’amiante et toutes informations et prescriptions liées. 

2. Le rapport du repérage des matériaux et produits de la liste C en cas de travaux dans le bâtiment, 

réalisé à la demande du propriétaire (repérage limité au périmètre des travaux). 

L’article 113 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 « relative au travail, à la modernisation du dialogue social 

et à la sécurisation des parcours professionnels » ajoute l’article L4754-1 au code du travail et annonce : « Le 

fait pour le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire de ne pas se conformer aux obligations 

prévues à l’article L. 4412-2 et aux dispositions réglementaires prises pour son application est passible d’une 

amende maximale de 9 000 €. » 

Le dossier Technique Amiante et le repérage avant travaux doivent être réalisés par un organisme agréé. 

Les rapports devront être communiqués, avant travaux, aux entreprises intervenantes. 

6. VISA de l’Expert Génie Climatique 

Agence Expert Technique VISA 

ACCEO Marseille Cédric MOREAU 
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II. PRESENTATION DU SITE 

1. Données générales 

MAITRE D’OUVRAGE 

Société Gestion Immobilière du Midi 

Contact 

Nom ALESSANDRONI 

Adresse 68 rue de Rome Prénom Gérald 

Code postal 13 006 Téléphone 07 61 50 15 16 

Ville MARSEILLE Email 
syndic01@gestionimmobiliered

umidi.com 

IDENTIFICATION DU SITE 

Adresse 

Résidence Tour N°10  

La Biscaye 

92 Allée Granados 

 

Coordonnées GPS 

Latitude 43.14 

Longitude 5.23 

Altitude 60 

Nb de bâtiment 1 

Typologie de 

Bâtiment 
Résidentiel 72 logements 

Année de 

Construction 
1960 

Station météo de 

référence 
Marignane 

Température de base -5°C 

Nombre de locaux de 

Technique 
1 

Puissance Déclarative 900 kW 

Applications Chauffage / ECS 

Combustible Gaz 
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2. Descriptif des logements 

Type de lot chauffé# Nombre 
Nombre de 

radiateurs 

Surface SHAB 

moyenne * 
Surface total 

T4 18 126 89,70 1614,60 

T5 36 288 104,30 3754,80 

T6 18 162 130,90 2356,20 

Total 1 72 576 107,30 7725,60 

1/ Le total représente la surface habitable à considérer pour les calculs et définie à l’article R-111-2 du code de la construction et de l’habitation 

 

« Article R111-2 du code de la construction et de l’habitation : 

La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, 

cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total 

des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. 

Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, 

balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et autres 

dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre » 
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III. CONSOMMATIONS 

1. Données climatiques du site 

Les données météorologiques du site considéré sont celles de la station météorologique de Marignane. 

Les données correspondant à une moyenne mensuelle réalisée sur plusieurs années de températures extérieures du lieu 

sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

DONNEES METEOROLOGIQUES 

Station Jan Fév. Mars Avril Mai Juin. Juil Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Températures extérieures 

moyennes (°C) 
6,2 9,2 12,1 14 16,7 23,5   26,9 25,9 22,3 18,3 11,3 10,7 

Ces données météorologiques sont présentées à titre indicatif afin de sensibiliser le lecteur aux ordres de grandeur liés à 

ces données. 

 

2. Bilan de consommations énergétiques par usage 

Le tableau ci-dessous présente les différentes consommations énergétiques par type d’énergie du bâtiment, pour l’année 

2019 : 

 

CONSOMMATIONS ENERGETIQUES PAR USAGE 

Énergie Unité Consommation 

Consommation 
corrigée du 

climat prise en 
compte dans les 

calculs C
h

a
u

ff
a
g

e
 

E
C

S
 

C
u

is
s
o

n
 

É
c
la

ir
a
g

e
 

C
li
m

a
ti

s
a
ti

o
n

 

A
u

tr
e
s

 

Dépenses (€ 
TTC/an) 

Gaz 

Naturel 

MWh 

PCS 
660 673       49 133,14 € 

Fioul litres / /       / 

GPL tonnes / /       / 

Charbon tonnes / /       / 

Réseau 

urbain 

MWh 

PCS 
/ /       / 

Électricité MWh / /       / 

Bois Stère / /       / 

 

Les consommations sont issues des factures énergétiques de l’exploitant. 
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3. Consommations d’energie chauffage et ECS 

Les relevés de consommation d’énergie sur les trois dernières années de la résidence ont été examinés.  

CONSOMMATIONS ENERGETIQUES DE LA RESIDENCE 

Années 2017 2018 2019 

Consommations mesurées (kWhEF PCS) 1 072 844 985 541 918 961 

Coûts annuels (€) 48 634,15 € 47 329,98 € 49 133,14 € 

Coûts énergie au kWh (€/kWh TTC) hors TICGN 0,0453 € 0,0480 € 0,0535 € 

Consommation moyenne sur les 3 années 

(kWhEF PCS) 
992 449 

 

 

La consommation énergétique correspond aux besoins de chauffage et d’ECS de la résidence. 

 

4. Consommations d’eau chaude sanitaire (ECS) 

L’eau chaude sanitaire est utilisée dans la cuisine et la salle de bain de chaque appartement. Il est considéré une moyenne 

de trois points de puisage par logement. 

 

Les relevés d’eau chaude de chaque logement de la résidence ont pu être obtenus pour les trois dernières années. Les 

consommations totales et moyennes en eau chaude sanitaire sont présentées dans le tableau suivant. 

CONSOMMATIONS ANNUELLES D’EAU CHAUDE DE LA RESIDENCE 

Années 2017 2018 2019 Moyenne (B) 
Moyenne / 

logement 

Consommation d’eau 

chaude annuelle 

(m3/an) 

2 095 1 988 1 990 2 024 28 

Consommation 

moyenne d’eau chaude 

(litres/jour) 

5 724 5 462 5 452 5 546 77 

Évolution par rapport à 

l’année précédente (%) 
 -4,59% -0,17% / / 

Évolution de la consommation d’eau chaude 

 

A titre de comparaison, la moyenne annuelle de consommation d’eau chaude par logement en France est comprise entre 

28 et 32 m3. 

 

La site a donc une consommation d’ECS dans la fourchette basse par rapport à la moyenne nationale.  
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IV. SYNTHESE DES CONSOMMATIONS 

1. Consommation énergétique de chauffage résultante 

Consommations énergétiques de la résidence 

Années 2017 2018 2019 Moyenne 

Consommations mesurées totales 

(kWhEF PCS) 
1 072 844 985 541 918 961 992 449 

Consommation calculée pour l’ECS 

(kWh PCS) * 
272 350 258 440 258 700 263 163 

Consommations déduites pour le chauffage 

(kWhEF PCS) 
800 494 727 101 660 261 729 286 

Consommations moyennes annuelles de 

chauffage seul 

(kWh/m² SHAB.an) 

104 94 85 94 

Coûts annuels d'ECS (€) 11 712,55 € 11 511,18 € 11 960,86 € 11 728,20 € 

Coûts annuels de chauffage (€) 36 921,60 € 35 818,80 € 37 172,28 € 36 637,56 € 

Coûts énergie de chauffage au kWh (€/kWh 

TTC) 
48 634,15 € 47 329,98 € 49 133,14 € 48 365,76 € 

 

La consommation énergétique correspond aux besoins de chauffage et d’ECS de la résidence. 

 

2. Consommation moyenne et seuil réglementaire  

CONSOMMATIONS MOYENNES ET SEUIL REGLEMENTAIRE DE LA RESIDENCE 

Seuil réglementaire 

(kWh/m² SHAB.an) 

Consommations moyennes annuelles 

de chauffage seul 

(kWh/m² SHAB.an)  

Consommations inférieures au 

seuil ? 

80 94 X 

 

La consommation moyenne annuelle de chauffage au m2 SHAB est supérieure au seuil réglementaire.  

 

Le site est donc dans l’obligation de procéder à la mise en place du comptage individuel. 
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V. ANALYSE TECHNIQUE 

1. Dérogations techniques  

L’arrêté du 30 mai 2016, complété par l’arrêté du 6 septembre 2019 relatifs à la pose de systèmes de répartition des frais 

de chauffage, rappellent que des dérogations sont accordées dans les cas de présence d’au moins un des éléments 

énumérés ci-après : 

 

DEROGATIONS TECHNIQUES 

Détails des situations rendant impossible la mesure de chaleur Résidence concernée ? 

Émission par dalle chauffante sans mesure possible par local X 

Distribution de chauffage de type monotubes en série X 

Système de chauffage à air chaud X 

Émetteurs de chauffage fonctionnant à la vapeur X 

Installation de chauffage équipée de batteries ou tubes à ailettes, de 

convecteur à eau chaude ou de ventilo-convecteur sans boucle individuelle 

de chauffage 
X 

La Résidence Tour 10 – La Biscaye ne présente aucune dérogation d’ordre technique à l’obligation d’installation des 

répartiteurs de frais de chauffage. 

 

2. Travaux obligatoires – I 

 

 

CALCUL DU TERME I 

Détails des travaux rendus obligatoires Commentaires Cout € TTC 

Mise en place de robinets thermostatiques 

double réglages et auto-équilibrants 

Nécessité de garantir un équilibrage permanent 

quelles que soient les conditions de 

fonctionnement (Débit variable) 

46 080 € 

Mise en place des Répartiteurs de Frais de 

Chauffage-Rafraichissement 

Optimisation de la gestion du confort 

individuellement, pièce par pièce 
2 880 € 

I – Montant total TTC des travaux obligatoires 48 960 € 

 

Calcul effectué sur la base d’un nombre total de radiateurs estimé à 576 unités. 

Les modalités du calcul d’un retour sur investissement lié à l’installation des répartiteurs de frais de chauffage ne prennent 

pas en compte les coûts de certains travaux additionnels, consécutifs à l’installation des ensembles répartiteurs et robinets 

thermostatiques (désembouage, installation de pompes à débit variable). 
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3. Coût de l’entretien et de la relève des CET/RFC – A 

L’arrêté du 30 mai 2016, complété par l’arrêté du 6 septembre 2019 relatifs à la pose de systèmes de répartition des frais 

de chauffage, imposent dans le calcul du CGA, la prise en compte des coûts annuels, sur une période de 10 ans, de la 

location, l’entretien et la télé relève des répartiteurs de frais de chauffage. 

 

CALCUL DU TERME A 

Nombre de répartiteurs de frais de 

chauffage (RFC) 

Prix unitaire annuel constaté 

pour la location, l’entretien et la 

télérelève des RFC (€ TTC) 

A 

Coût annuel location, télérelève et 

entretien (€ TTC) 

576 6 € 3 456 € 

 

4. Gains attendus – B 

Le terme B représente le gain en euros lié à la mise en place de CET ou, le cas échéant, de RFC et, le cas échéant, de robinets 

thermostatiques.  

B se calcule en multipliant la consommation en chauffage ou en refroidissement de l'immeuble, en kWh, par le coût de 

l'énergie utilisée, en euros par kWh, et le gain apporté par l'individualisation pris égal à 15 %. 

 

GAINS LIES A LA MISE DES CET/RFC – TERME B 

 

Consommation 

annuelle moyenne 

(kWh) 

 

 

Gain attendus 15% 

(kWh) 

 

Coût du kWh (€ TTC) 

B  

Economie d’énergie annuelle, sur la 

base de 15% de réduction par an de 

consommation € TTC (Loi Elan) 

729 286 109 393 0,0487 € 6 481 € 

 

5. Dérogations financières – CGA 

Le CGA a été calculé sur la base de la stricte application de la formule suivante, intégrant la location, l'entretien et la relève 

des répartiteurs : 

CGA (€) = I + A*9 - B*10 

 

TEMPS D’AMORTISSEMENT DES TRAVAUX RENDUS OBLIGATOIRES 

 

I 

 

A X 9 

 

B X 10 

CGA calculé (€ 

TTC) 

CGA > à 0 

Dérogation 

financière 

48 960 € 31 104 € 64 814 € 15 250 € √ 
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VI. BILAN ETUDE D’INDIVIDUALISATION 

DES FRAIS DE CHAUFFAGE 

Sur la base de l’arrêté du 6 Septembre 2019, la résidence Tour 10, La Biscaye :  

 Ne présente pas de dérogations techniques concernant la mise en œuvre de Répartiteurs des Frais de Chauffage, 

conformément au chapitre IV.1. 

 Sa consommation annuelle exprimée en kWh/m² est supérieure au seuil réglementaire. 

 Présente un CGA > à 0, l’exonérant à l’obligation de mettre en œuvre des Répartiteurs de Frais de Chauffage. 

 

Compte tenu d’un CGA supérieur à 0, signifiant que le temps de retour sur investissement lié à l’installation de robinets 

thermostatiques auto-équilibrants et de répartiteurs de frais de chauffage (y compris location, télérelève et entretien) est 

supérieur à 10 ans, la résidence Tour 10 - La Biscaye n’est pas tenue d’installer des Répartiteurs de Frais de Chauffage. 
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