INFO-ENERGIE-COPRO
Renégocier son contrat d’exploitation de chauffage

Votre copropriété a fait réaliser un audit thermique réglementaire et les résultats montrent
qu’une des pistes sérieuses pour réaliser des
économies d’énergie et d’argent consiste à investir et moderniser la chaufferie, éventuellement en changeant d’énergie. C’est l’occasion
pour la copropriété de renouveler son contrat
d’exploitation de chauffage. Voici les éléments
de réflexion à avoir en tête à cette étape.

 Deux méthodes sont possibles


Un bureau d’études indépendant vous assiste
Votre syndic va consulter plusieurs bureaux d’études thermiques pour une mission d’Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage (AMO). Le cabinet retenu va synthétiser les attentes de la copropriété et concevoir les travaux. Ensuite, il va consulter des exploitants de chauffage sur la base d’un document
précis. A la fin de son analyse des offres, il vous conseillera l’entreprise la mieux-disante.



Le syndic gère la consultation des exploitants
Dans ce cas de figure, votre syndic va directement solliciter des exploitants de chauffage pour faire
les travaux et proposer un nouveau contrat. Votre syndic n’a pas la compétence technique pour
définir les travaux et ce n’est pas son travail. Le risque principal de cette façon de faire est d’avoir
des offres des exploitants difficilement comparables.

 Quelle est la bonne méthode ?


Si votre copropriété veut uniquement renouveler un contrat d’exploitation arrivant à échéance, votre syndic a la compétence pour
vous assister et vous conseiller, veillez néanmoins à rester attentifs
aux points de vigilance qui sont exposés au verso.



Dès lors que vous envisagez des travaux, nous vous conseillons vivement d’avoir recours à une mission d’AMO. Qu’il s’agisse de
changer les chaudières, changer d’énergie, mettre aux normes incendie ou modifier les réseaux de distribution, seul un bureau
d’études techniques saura bien définir vos besoins et les traduire
dans un document technique de consultation à destination des exploitants.

Rappel technique : un contrat de chauffage peut comporter différents postes de facturation
• La prestation P2 est liée à l’entretien et à la maintenance des installations, c’est le poste de "base" (parfois même le
seul) d’un contrat d’exploitation. Avec ce P2, l’exploitant doit assurer le contrôle et l’entretien annuel des installations
(a minima), la maintenance préventive, la conduite et le dépannage des installations.
• Le poste P1 correspond à la fourniture ou l’achat de combustible. Lorsqu’il est délégué à l’exploitant, plusieurs modes
de rémunération de ce poste P1 existent : forfaitaire, corrigé par le climat, basé sur les consommations réelles.
• La prestation P3 (ou "garantie totale") est liée aux travaux de gros entretien et au renouvellement de matériels ; c’est
le contrat d’assurance des installations. Le prestataire assure la réparation ou le remplacement pour maintenir les
installations en état de fonctionner. La copropriété ne paie pas de supplément en cas d’intervention lourde, sauf en
cas d’amélioration du système, où sa contribution peut être légitimement sollicitée.
• En cas de travaux réalisés et financés par l’exploitant de chauffage, une redevance assimilable à un prêt, peut être
versée par la copropriété à l’exploitant dans le but de rembourser les travaux.
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… pour ne rien oublier
Voici un certain nombre de points que nous vous conseillons de comprendre et de discuter en conseil syndical ou en commission travaux pour cadrer vos attentes vis-à-vis de ce nouveau contrat. Tous les éléments
que vous allez figer en amont vous aideront à obtenir des offres comparables entres elles.


Une clause d’intéressement sur le P1 est souvent
pertinente (cf ci-contre) à la condition de fixer deux cri-

Clause d’intéressement, explications

Le principe consiste à fixer dans le contrat
tères avant de consulter des exploitants de chauffage :
- La cible : c’est la quantité d’énergie nécessaire pour as- une cible de consommation en quantité
surer le confort. Elle a été calculée dans l’audit ou elle d’énergie (kWh/an) ou en combustible
3
est extrapolée à partir de l’analyse des factures. Dans (litres de fioul, m de gaz…). Si la cible corrigée
de
la
rigueur
de l’hiver, est dépassée,
tous les cas, le contrat doit permettre de modifier la
l’exploitant
n’a
pas
optimisé le pilotage de
cible après des travaux d’économies d’énergie sur le bâtiment ou si l’on constate son mauvais ajustement plu- la chaufferie et paye en partie l’énergie
surconsommée. Inversement si la cible
sieurs années de suite.
- Les degrés jour unifiés (DJU) marquent la rigueur hiver- n’est pas atteinte, l’exploitant est récomnale moyenne pour une station météo donnée. La cible pensé pour sa bonne gestion. Les clauses
est toujours indiquée pour un nombre de DJU fixe. Evi- de répartition doivent donc être explicitedemment s’il fait plus froid, la chaudière consomme ment figées dans le contrat.
plus et ce n’est pas la faute de l’exploitant. Pour avoir
des offres comparables entres elles, il faut fixer la cible, les DJU et les dates de début et de fin
de la période de chauffe. Par exemple à Caen de 2006 à 2016, pour la période de chauffe du 1er
octobre au 31 mai, la moyenne décennale s’établit à 2 236 DJU.



Vérifier les termes du contrat d’exploitation
- Le P2 correspond à du temps de travail du technicien qui vient entretenir et optimiser l’installation. Exigez de votre exploitant qu’il s’engage sur un nombre d’heures ou un nombre de visites
minimal, qu’il est possible de contrôler sur le cahier de chaufferie.
- Le P1 (fourniture du combustible) doit indiquer le prix unitaire du combustible en euros toutes
taxes comprises (€ TTC/litre de fioul, € TTC/kWh PCS de gaz, € TTC/tonne de granulés…). Ce prix
unitaire doit bien mentionner la contribution climat énergie (cf encadré ci-dessous). S’il s’agit de
gaz de ville, le contrat doit également préciser le coût de l’abonnement incluant l’ensemble des
redevances liées au transport et à la distribution de gaz.
Contribution Climat Energie (CCE)
La contribution climat énergie est issue de la loi transition énergétique pour la croissance verte de 2015.
Elle prévoit une augmentation des taux de la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les énergies
fossiles, progressive et proportionnée à la quantité de CO2 émise lors de la combustion de celles-ci. Son
évolution est fixée pour les années 2018, 2019, 2020 et 2030.
Cette taxe est appelée TICGN pour les consommateurs de gaz de ville et TICPE pour les consommateurs
de fioul domestique. A terme, elle aura un impact significatif sur la facture énergétique et incitera l’ensemble des usagers à réduire leur consommation d’énergie polluante. Il est donc primordial d’en identifier la valeur au moment de la signature d’un nouveau contrat.

- Le P3 est une provision pour le gros entretien. Demandez un plan prévisionnel de renouvellement
du matériel. Exigez également que le P3 soit transparent, c’est-à-dire qu’à chaque fin de saison
l’exploitant vous décrit les pièces changées et leurs coûts. Le contrat devra aussi prévoir comment le trop-perçu se répartit à l’échéance du contrat.
- Lors d’une consultation d’exploitants avec des travaux lourds en chaufferie, la copropriété a le
choix entre financer en propre, solliciter une banque privée ou demander à l’exploitant de proposer une solution de financement intégré au contrat d’exploitation.
- La durée est également un terme du contrat très important que vous devez fixer avant de consulter. En général si l’exploitant finance les travaux en chaufferie via le contrat, la durée sera de 10
ou 12 ans. Pour un contrat sans financement, une durée de 5 ans est convenable. Attention également aux conditions de tacite reconduction.


L’obtention des aides financières est conditionnée à certaines

exigences. Les installateurs doivent justifier de leur certification RGE
(Reconnu Garant de l’Environnement) et le matériel doit être suffisamment performant. Demandez aux exploitants de s’engager sur
ces critères minimums.

Contact : Nicolas Marie

n.marie@biomasse-normandie.org

Tél. : 02 31 34 24 88

Biomasse Normandie
18 rue d'Armor - 14000 CAEN
www.biomasse-normandie.org

Pour aller plus loin, nous vous conseillons la lecture du guide pratique de l’ADEME « Contrats d’exploitation de chauffage en
copropriété » téléchargeable à l’adresse : http://www.ademe.fr/contrats-dexploitation-chauffage-coproprietes
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