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Le Club des Conseils syndicaux 
Présentation 

Ø Association à but non lucratif créée en mars 2010 par des 
conseillers syndicaux actifs avec l’appui de Toulouse 
Métropole et de l’Adil 31 
 
Ø Objectifs : favoriser les échanges et partager les bonnes 
pratiques entre copropriétés 

Ø Principes : Instance de dialogue et lieu de ressources 

Ø En 2016, le Club compte 30 copropriétés adhérentes et plus 
de 58 conseillers syndicaux participants 

Ø  www.cdcs31.fr  



Contexte global :  
L’actualité juridique Art 14 Loi LTE  
  
 
Décret du 30 mai 2016 sur les travaux « thermiques » embarqués  
(Entrée en vigueur au 01/01/2017) 
 
à « Embarquer » des travaux d’isolation  thermique 
¬ Lors de travaux de rénovation 
¬ En cas de ravalement 
¬  Lors de travaux importants sur la toiture  
¬  Aménagement de pièces en vue de les rendre habitables  
 
à  Vérifier la soutenabilité des travaux 
•  Impossibilité technique 

¬  Technique (risque de pathologie du bâti) 
¬ Juridique (aspect du bâti non conforme aux règles) 

•  Disproportion avantages / inconvénients :   
¬ Économique (TRI > 10 ans / au surcoût - aides)  

! En attente de la méthode de calcul ministère  
¬ Architecturale (dégradation du bâti) 



Contexte global :  
L’actualité juridique 
  
 
Individualisation des frais de chauffage 
(articles R241-7 à R241-13 du code de l’énergie) 
 
à Tout immeuble pourvu d’une installation collective 
¬  Hors cas particuliers (notamment « Aux immeubles dont 

l'individualisation des frais de chauffage entraînerait un coût excessif 
résultant de la nécessité de modifier l'ensemble de l'installation de 
chauffage. ») 

¬ Deux méthodes : répartiteurs de frais de chauffage et compteurs 
d’énergie thermique 

¬  Installation préalable d’organes de régulation en fonction de la 
température intérieure de la pièce 

à Entrée en vigueur de la mise en service des appareils : 
Faire la moyenne des consommations des 3 dernières années 
¬ Cas général à 31 mars 2017 
¬  Si moyenne entre 120 et 150 kWh/m2.SHAB à 31 décembre 2017 
¬  Si moyenne inférieure à 120 kWh/m2.SHAB à 31 décembre 2019 

Réponse écrite de la DGEC le 25 juillet 2016 



 Le contrat d’exploitation a pour but de contractualiser entre une 
copropriété et un exploitant la gestion des installations collectives de 

chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire. 
  

Obligations  
Selon les contrats, l’exploitant devra assurer : 
•  L’entretien, la conduite et le dépannage 
•  La garantie et le renouvellement du matériel 
•  La fourniture d’énergie 
•  La garantie des températures  
•  Des objectifs de consommations d’énergie 
 
Objectifs  
La aussi selon les contrats, l’exploitant devra atteindre : 
•  Une réduction des consommations 
•  Une réduction du risque de pannes 
•  Un allongement de la durée de vie des matériels 
•  Une amélioration du confort 
•  Un historique du suivi des installations 

 

 

 

 

Introduction 
Définition 



ANALYSE DE L’EXISTANT 
Récupération des informations, compréhension, état des 
lieux technique, historique, analyse des documents (factures, 
livret de chaufferie, clauses,…) 

DEMANDE D’OFFRES 
Rédaction CDC, analyse des réponses, précisions  

CHOIX 
Avis du CS, vote en AG 

SUIVI 
Vérification régulière, suivi facturation,  

Introduction 
Chronologie Possibilité d’AMO 

pour réaliser un 
état des lieux 
technique 

Possibilité 
d’AMO pour 
réaliser le suivi 



Introduction 
Postes de facturation 

Poste Description Avantages Précautions 

P1 

Fourniture 
d’énergie  
ou de 
combustible  

Administrativement 
plus simple (1 seul 
contrat) 
Tarifs de gros 
pouvant être  
moins chers 

Attention à la définition des 
consommations de référence 
Sans clause particulière, pas 
d’incitation à réduire les 
consommations 
Plus faible lisibilité des tarifs 
(régulés/dérégulés, compensation 
entre P2 et P1,…) 

P2 
Maintenance 
et petit 
entretien 

Poste de base de 
tout contrat 
d’exploitation 
Permet de garantir 
le bon 
fonctionnement de 
l’installation 

Inciter l’exploitant à garantir un 
fonctionnement performant 



Introduction 
Postes de facturation 

Poste Description Avantages Précautions 

P3 
Garantie totale et 
renouvellement des 
matériels 

Lissage des coûts 
sur la durée du 
contrat 
Programmation 
des interventions 

Prévoir le remplacement 
avec gain de performance 
sur le matériel 
Bien négocier et suivre le 
contrat 

P4 

Financement de 
gros travaux de 
rénovation 
(rénovation totale de 
chaufferie, mise en 
conformité,…) 

Lissage des coûts 
sur la durée du 
contrat 

Faire attention au coût 
global 



D’après le code des marchés publics, annexe 2 : 
« Le prix P2 couvre non seulement la conduite, la surveillance, le 

réglage, le nettoyage, l’entretien courant et les menues réparation 
des différents matériels, mais aussi le remplacement des petites 
fournitures. Il est recommandé de prévoir un prix unitaire en-deçà 
duquel elles sont pris en charge dans le P2 » 

 
Porte sur : 
Livraison, stockage, alimentation en combustible 
Générateurs, chaudières, ensemble de production thermique, 

chaufferie 
Réseaux, poste de livraison, circuit d’eau chaude, d’air, ECS 
Sécurité, calorifuge, locaux 
 
Ordre de grandeur de prix : 
30 à 80 €/logement.an (chauffage + ECS) 

Introduction 
Détails du P2 



Liste des équipements POUVANT être compris dans le P3 :  
Chaudières, corps de chaudières, brûleurs, conduits de fumées, 

ventilation chaufferie, échangeurs, stockage combustible… 
Compteurs et canalisations (qui appartiennent à la copropriété), 

alimentation en eau, disconnecteurs, évacuation,… 
Pompes, régulation, sécurité, vase d’expansion,… 
Production d’ECS 
Installations électriques de la chaufferie, alimentation pompes etc… 
Réseaux de distribution (chauffage et/ou ECS), organes de coupure, 

émetteurs de chaleur 
 
Les équipements NON PRIS EN CHARGE doivent être précisés : 
Branchements en amont des compteurs (gaz, eau, électricité,…) 
Réseaux enterrés 
Robinetterie dans les appartements 

 

Introduction 
Détails du P3 



Bien vérifier les hypothèses conduisant à la définition des 
consommations de référence pour le chauffage et l’ECS (quand P1) 

Bien vérifier les formules et indices de révision annuelle des prix. 

Avoir une liste précise du matériel compris dans les postes P2 et P3 avec 
des informations sur les durées de renouvellement prévisionnelles et 
des documents réguliers présentant l’avancée de chacun des 
postes 

Avoir un P3 évolutif : prévoir des changements non à l’identique, mais 
avec du matériel plus performant 

Une réfection totale de la chaufferie est illégale dans le cadre d’un P3 
(c’est un investissement). Un changement de chaudière dans ce 
cadre est limite juridiquement… 
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 Il existe un certain nombre de contrats prédéfinis, plus ou moins 
adaptés à certains types de copropriétés 

  
Description :  
•  Contient uniquement le P2 et éventuellement le P3/P4 
•  La copropriété gère sa propre alimentation en combustible 

 
Remarque et conseils :  
•  Marché simple et peu coûteux 
•  Attention à impliquer l’exploitant (pénalités/intéressement)  
•  Adapté aux copropriétés de petite taille (5-10 logements) 
•  Suivi simple par la copropriété 

 

Les différents marchés 
PF : « Prestation et forfait » 



Description :  
•  Contient le P1 et le P2 + éventuellement le P3/P4 
•  L’exploitant doit maintenir une température définie à l’intérieur des 

locaux 

 
Remarque et conseils :  
•  Pondérer à la rigueur climatique 
•  Attention aux surévaluations de l’exploitant 
•  Bien définir les niveaux de consommations de référence 
•  Intéressement fortement recommandé 
•  Adapté à des copropriétés de toutes tailles (qui ne désirent pas 

gérer la fourniture du combustible) 
•  Prévoir un suivi régulier du marché par la copropriété 

 

Les différents marchés 
MT : « à Température » 



Description :  
•  Contient le P1 et le P2 + éventuellement le P3/P4 
•  La mesure de la consommation se fait sortie chaudière à un prix 

unitaire 

 
Remarque et conseils :  
•  Se base sur la consommation réelle 
•  Oblige l’exploitant à maintenir un bon rendement d’exploitation 

(meilleur suivi) 
•  Baisse immédiate des factures lorsque efforts de réduction des 

consommations (travaux et/ou comportements) 
•  Intéressement fortement conseillé 
•  Adapté aux copropriétés de taille importante (> 3 000 MWh/an) ou 

abritant plusieurs locaux à usage différents) 
•  Présence et suivi réguliers par la copropriété 

 

Les différents marchés 
MC : « Comptage » 



Principe  
Fixation d’un objectif de consommation 
Si consommation réelle < objectif à partage des économies entre 

l‘exploitant et la copropriété 
Si consommation réelle > objectif à à la charge de l’exploitant 

Conseils 
Indispensable à mettre en place ! 
Répartition économies : entre 30 et 50% pour la copropriété 
Ajuster à la rigueur climatique 
Bien définir la consigne de température et mettre en place des 

systèmes de vérification 
S’assurer de la bonne définition de l’objectif initial (moyenne des 

factures des trois dernières années, résultats d’un audit énergétique,
…) 

A renégocier si écarts importants réguliers ou si travaux d’économies 
d’énergie réalisés 

Attention : efficace si le réseau est en bon état (désemboué, équilibré, 
etc…) ! 

 

Les principales clauses et détails du contrat 
Clause d’intéressement 



Principe  
Transparence des actions menées par l’exploitant et des soldes des 

postes de facturation (factures, travaux, entretiens et interventions, 
coûts,…) 

Conseils 
Indispensable si P3, très important sinon 
Principe du rapport très intéressant…s’il est lu ! 
à Suivi régulier indispensable  

 

Les principales clauses et détails du contrat 
Clause de rapport annuel d’exploitation 



Principe  
•  Prévoir des amendes en cas de manquements sur les prestations du 

contrat (respect de la température des logements ou de l’eau, délai 
maximal d’intervention pour un dépannage…) 

•  En pratique, les pénalités sont déduites des sommes dues au 
chauffagiste 

 

Conseils 
Définir des délais d’intervention 
De l’ordre de 1 à 2% du P2 pour 12 à 24h d’interruption du chauffage, 

jusqu’à 12% si plus longtemps 
De plus en plus : pénalités forfaitaires car plus simples à appliquer 
 

A retenir : pas de pénalités sans moyens prévus de mesurer et de 
justifier un manquement ! 

 

Les principales clauses et détails du contrat 
Clauses de pénalités 



Principe de facturation 

Définition de la valeur « q » en kWh/m3.ECS, qui dépend de la 
technologie de l’installation, de l’isolation,…pour chauffer et 
maintenir à température 1 m3 d’ECS 

Présence d’un compteur d’eau pour mesurer les m3 d’ECS soutirés. 
 
« q » compris entre 80 et 180 et généralement entre 120 et 140 
Pour info : « q » du réseau du Mirail = 100 

Conseils 

Si compteurs individuels d’eau chaude, comparer la somme des 
consommations avec la compteur général eau chaude 

Estimer au plus juste la valeur « q » : justifications de l’exploitant, étude 
indépendante, calcul sur la période d’été uniquement (attention, 
rendement moins élevé) …, sinon, diminution du risque pour 
 l’exploitant sur les contrats à intéressement (la part d’énergie 
 pour l’eau chaude est soustraite à la consommation globale) 

Les principales clauses et détails du contrat 
L’eau chaude sanitaire 



Clause d’intéressement systématique ! 

Mettre en place une clause de répartition du P3 : à la fin du contrat, le 
solde du P3 (positif ou négatif) est réparti entre la copropriété et 
l’exploitant 

Répartition économies :  
•  Si solde > 0 entre 66% et 100% pour la copropriété 
•  Si solde < 0 au maximum 33% à la charge de la copropriété, 

plafonné en valeur 
 
Le taux horaire de la MO exploitant doit figurer au contrat, ainsi que le 

coefficient de marge pour l’achat matériel et/ou la sous-traitance 
(Ordre de grandeur : 55 €HT/h, coef sous-traitant 1,1 à 1,25,  

coef matériel : 1,15 à 1,35) 
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 Comme pour beaucoup d’actions en copropriété, la renégociation 
d’un contrat prend du temps, il faut donc anticiper ! 

  
Etapes « idéales » :  
•  Analyser en profondeur le contrat existant et l’exploitation, pointer 

les manquements, dégager les pistes d’amélioration 
•  Réaliser un cahier des charges de consultation en intégrant les 

améliorations souhaitées et d’éventuelles options. 
(accompagnement par un professionnel ?) 

•  Lancer la consultation 
•  Analyser les réponses (aide EIE ou AMO) et demander des 

précisions/modifications. Intérêt du cahier des charges : avoir une 
base commune de comparaison 

 

 

Négocier un nouveau contrat 
Planning 



Le règlement de la consultation : 
Objet, durée et caractéristiques du marché 

Restrictions éventuelles (sous-traitance, variantes possibles, options,…) 

Critère de choix (candidatures et offres) 

Modalités de visites de site (déconseillé, mieux vaut 1 bon état des lieux) 

Préparer des cadres pour que tout le monde réponde sous la même 
forme 

 

L’acte d’engagement (réponse des soumissionnaires) : 

Montant forfait et décomposition 

Bordereaux de prix unitaires 

Indices révision, tarifs d’achats d’énergie, taux horaire(s), coef matériel 
et sous-traitance 

 

  

 
 

Négocier un nouveau contrat 
L’appel d’offres 



Conseils 
•  Intégrer la vérification des températures (journée et/ou ralenti de 

nuit) par enregistrement et relevés réguliers. Pour un appareil à 60 à 
100 €HT/an 

 
•  Prévoir un forfait annuel minimal pour le P2 
 
•  Prévoir un maximum de documents d’analyse (rapport 

d’exploitation, suivi des consommations, suivi du P2, P3,…).  

•  Le cas échéant demander des exemples de ces documents et des 
factures pour juger de leur lisibilité. Retour d’expérience EIE : une 
facture ou n’apparaissaient que le prix et pas les consommations en 
kWh ! 

 

 

Négocier un nouveau contrat 
Vérifications 



Effective depuis fin 2015 
Obligation de passer aux offres de marché 

Comment comparer les offres ?:  
Source : www.energie-info.fr 
•  Vérifier si l’offre inclut l’acheminement ou non 
•  Comparer les prix sur la même base (hors toutes taxes, ou HT, ou 

TTC…) 
•  Quelles évolutions de prix ? Quelle période ? 
•  Modes de paiement et modalités de facturation 
•  Analyse des services proposés : interlocuteur dédié, contacts, 

gestion, offres compensées carbone, services d’efficacité 
énergétique,… 

Vote :  
A la majorité de l’article 24 
Comme les offres sont souvent très courtes (1 à 15 jours de validité), 

conseil de donner mandat au CS ou au syndic pour choisir l’offre 
définitive avec un montant annuel maximum (ce mandat  
se vote à la majorité de l’article 25) 

La fin des tarifs régulés de gaz 
 



Un état des lieux exhaustif par un AMO est fortement conseillé (P2 et P3) 
à permet de bien cadrer le CDC et le contrat. 

 
Un procès verbal de prise en charge des installations doit être fait 

(notamment lorsqu’il intervient un changement de prestataire) 
 
Prévoir le maximum de documents, définitions et clauses permettant le 

suivi et désigner un (des) responsable(s) pour en assurer le contrôle 
régulièrement (CS et/ou syndic)  

 
Durée de reconduction du contrat doit être la plus faible possible (1 an 

recommandé) 

Attention si nouveau contrat avec tarifs dérégulés et changement de 
chaudière : les économies s’ajoutent !!! (retour d’expérience EIE : 
15% d’économies annoncé pour les nouveaux tarifs et 15% pour 
l’installation d’une chaudière à condensation à baisse de 15% sur le 
contrat !) 
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Le rôle des différents acteurs 
Syndic 

•  Prépare, éventuellement avec le conseil syndical, le cahier des 
charges du contrat d’exploitation  

•  Lance les consultations auprès de différents exploitants pour un 
nouveau contrat 

•  Donne un avis sur les propositions reçues 

•  Est responsable de la bonne application du contrat (dates de 
facturation, remises des rapports, gestion des pénalités et des 
intéressements,…) 

•  Suit les prestations du contrat (visite du technicien, …) 

  

 

 



•  Assiste le syndic pour les consultations auprès de différents 
exploitants pour un nouveau contrat (travaille éventuellement sur un 
cahier des charges) 

•  Analyse les propositions reçues 

•  Doit s’impliquer dans le suivi du contrat pour vérifier : 

•  La bonne livraison des documents prévus 

•  Le suivi des prestations prévues (postes (P2, P3), températures,…), 
des factures, des consommations… 

•  Le livret de chaufferie 

  

 

 

Le rôle des différents acteurs 
Conseil syndical 



Le rôle d’un AMO est de conseiller la copropriété grâce à ses 
compétences techniques et à son expérience sur la connaissance 
des matériels utilisés 

Pour les contrats de chauffage, il existe des missions d’AMO 
renégociation de contrat et AMO suivi d’exploitation.  

Très souvent en option d’un audit car faisant  
suite à une analyse du contrat. 

 
Intérêts : 
•  Connaissance du vocabulaire des exploitants et des compétences 

propres à ce type de négociation 
•  Prestation dans l’intérêt de la copropriété 
•  Contrat adapté aux besoins au prix le plus juste 
•  Garanties contractuelles pour la période d’exploitation 
•  Quand suivi correct : moins de pannes et d’arrêts 
•  Une mission de suivi pendant un ou deux ans peut être l’objet d’un 

transfert de compétence au conseil syndical pour prendre la suite 
d’une exploitation bien démarrée. 

 

 

Le rôle des différents acteurs 
Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 



Renégociation du contrat de chauffage : 
•  Si non fait dans l’audit : analyse du contrat existant, relevé de l’état 

des installations, des taux d’usure. 
•  Aide à la rédaction d’un CDC 
•  Eventuellement consultation des entreprises, puis analyse des offres  
•  Compter 5 jours de travail (y compris réunions) à 2 500 – 3 000 € 

 
Suivi d’exploitation : 
•  De 2 ans à la totalité du contrat, 
•  Suivi de tous les documents contractuels, rencontres régulières avec 

l’exploitant 
•  Forfait de 1 500 €/an environ 
•  Peut être diminué si les outils de suivi sont déjà en place 

Ces coûts peuvent être rapidement amortis par les économies et/ou les 
gains, surtout pour des grosses copropriétés ! 

Option : suivi à distance des consommations pour détecter  
rapidement des dérives (surconsommations,  
baisses de rendement, fuites d’eau,…) 

Le rôle des différents acteurs 
Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 



Ressources et contacts 


