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1. Introduction 

 

La présente édition de l’enquête sur les prix de vente de la chaleur a été réalisée en parallèle 
avec l’enquête annuelle de branche du secteur du chauffage urbain pour l’année 2006, 
conduite par le SNCU (Syndicat National du Chauffage Urbain) sous l’égide du SESSI (Service 
des statistiques du Ministère de l’Industrie). 

Pour améliorer ces deux enquêtes, obtenir de meilleurs taux de réponse et limiter les sollicita-
tions des opérateurs de réseaux de chaleur (maîtres d’ouvrage, entreprises gestionnaires et bu-
reaux d’études assurant le contrôle d’exploitation), nous avons décidé (le SNCU et AMORCE) 
de fusionner ces deux approches. 

Nos listes respectives de réseaux de chaleur ont ainsi été mises en commun. Un questionnaire a 
ensuite été adressé fin juin 2007 à la structure identifiée comme « l’exploitant » du réseau de 
chaleur (généralement le délégataire pour les délégations de service public, le titulaire du mar-
ché d’exploitation ou la collectivité pour les régies), regroupant l’ensemble des informations 
nécessaires. Les opérateurs étaient invités à remplir le questionnaire via un site internet dédié 
comprenant : 

- le questionnaire relatif à l’enquête annuelle de branche et visé par le SESSI, 

- un feuillet complémentaire sur la tarification du réseau de chaleur, destiné à l’enquête 
AMORCE sur les prix de vente de la chaleur. 

Un courrier a parallèlement été adressé aux collectivités les informant de la démarche et des 
nouvelles dispositions de l’enquête, les invitant à vérifier que le questionnaire était bien rempli et 
à en demander une copie à l’exploitant. 

Une fois l’enquête annuelle de branche close et sur avis favorable du Comité National du Secret 
Statistique, les données individuelles collectées ont été transmises à AMORCE et le traitement 
des données a pu être fait. La première étape consistait en une série de recoupements permet-
tant de vérifier la cohérence des données fournies et une prise de contact avec les interlocuteurs 
désignés pour les réseaux de chaleur sur lesquels des problèmes de cohérence étaient identifiés. 
Cette démarche a permis de réintégrer plusieurs réseaux de chaleur sur lesquels des anomalies 
étaient constatées dans un premier temps. 
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2. Généralités 

2.1  Les chif fres clés de l ’enquête 

La démarche mise en place a permis de collecter les données nécessaires à la conduite de 
l’enquête complète pour 60 réseaux de chaleur (données d’économie générale du question-
naire recoupées avec les données tarifaires du feuillet complémentaire). 

Un recoupement a pu également être fait, pour l’analyse en termes de prix moyen de l’énergie 
distribuée par les réseaux de chaleur (cf. 3.2 et 4.1), avec les données recueillies pour 231 ré-
seaux de chaleur dans l’enquête principale. 

Par rapport aux 391 réseaux de chaleur recensés ayant distribué 25 GWh de chaleur en 2006, 
l’échantillon d’enquête représente : 

- 15 % de l’effectif et de l’énergie distribuée pour l’enquête complète sur les 60 réseaux 
de chaleur, 

- 60% de l’effectif et 70% de l’énergie distribuée pour les 231 réseaux utilisés pour 
l’analyse des prix moyens de vente de l’énergie. 

 

Le taux de réponse est relativement décevant par rapport aux ambitions initiales du regroupe-
ment des enquêtes AMORCE et SNCU, mais ce constat s’explique probablement en partie par 
les difficultés de mise en place et de compréhension de la nouvelle organisation de l’enquête. 

L’agrément conjoint du SNCU et d’AMORCE pour la conduite des enquêtes annuelles de bran-
che, proposé par le SESSI, pourrait permettre à l’avenir de clarifier la démarche et d’améliorer 
la représentativité de l’enquête.  
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2.2  Le bouquet énergétique 

Les énergies renouvelables et de récupération représentent aujourd’hui 26% du bouquet éner-
gétique des réseaux de chaleur français (la valorisation thermique sur UIOM représente à elle 
seule 19%), soit autant que la part thermique de la cogénération au gaz naturel. Le gaz naturel 
reste le combustible principal des réseaux de chaleur. 

Graphique 1 : Bouquet énergétique des réseaux de chaleur – enquête SNCU 2005 

 

Dans l’échantillon de 60 réseaux de chaleur de l’enquête AMORCE, le bouquet énergétique est 
un peu différent : la part de l’incinération est minorée (12% au lieu de 19%), celle du fioul éga-
lement (7% au lieu de 13%) alors que la part du gaz naturel hors cogénération est majorée 
(27% au  lieu de 22%). 

Graphique 2 : Bouquet énergétique de l’échantillon – 60 réseaux de chaleur 
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3. Méthodologie  

3.1  Définit ions 

La méthodologie employée est basée sur la distinction entre les trois termes suivants : 

- la facture énergétique : ce terme correspond au montant des dépenses énergétiques 
(consommation plus abonnement) à la sortie de la sous station dans le cas du chauffage 
urbain ou des compteurs de gaz et d’électricité dans le cas des autres modes de chauf-
fage. Ce terme correspond donc à ce que paie l’abonné directement au fournisseur 
d’énergie. Il inclut l’ensemble des dépenses (investissement, exploitation, maintenance …) 
en amont du compteur. 

- la facture totale annuelle : elle correspond au montant des dépenses totales annuelles 
incluant la facture énergétique et les dépenses de fonctionnement (entretien, renouvelle-
ment) en aval du point de comptage de la facture énergétique. Ce terme inclut, dans le 
cas du chauffage urbain, l’ensemble des travaux d’entretien et de renouvellement des 
équipements propres à l’immeuble chauffé ; c’est la partie liée au réseau secondaire, hors 
investissement.  

- le coût g lobal annuel : ce terme prend en compte l’amortissement de l’installation du 
réseau secondaire et est donc représentatif de l’ensemble des coûts liés au chauffage (in-
vestissement, exploitation, énergie, entretien …). 

Le schéma suivant précise, dans le cas des réseaux de chaleur, à quelle partie du réseau se rat-
tachent les définitions précédentes. 

 

Deux méthodes, décrites ci-après, sont utilisées pour comparer les prix de vente de la chaleur : 
celle du prix moyen de vente du MWh et celle du logement type.  

RRééseau primaireseau primaire
RRééseauseau

secondairesecondaire

EE

CHAUFFAGE

URBAIN

Facture totaleFacture totale

Facture Facture   éénergnergéétiquetique
(R1 R1ecs,R2, Surtaxe ou(R1 R1ecs,R2, Surtaxe ou

R2B ou R3)R2B ou R3)

Facture Facture éénergnergéétiquetique

+ Entretien, renouvellement+ Entretien, renouvellement

(P(P’’1,P2,P3 secondaire)1,P2,P3 secondaire)

CoCoûût globalt global

Facture totaleFacture totale

+ amortissement+ amortissement

secondaire (P4)secondaire (P4)
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3.2  Prix moyen de vente de la chaleur 

Cette première méthode consiste à calculer un prix moyen de vente du MWh de chaque réseau 
qui correspond au rapport entre les recettes totales (tous clients confondus, chauffage et ECS) et 
le nombre de MWh vendus. Ce terme correspond à la facture énergétique ramenée au MWh. 
Ce calcul a été réalisé d’une part pour les 60 réseaux sur lesquels les données individuelles ont 
pu être validées, d’autre part pour les 231 réseaux de chaleur ayant fourni les données écono-
miques dans l’enquête principale. 

Les données concernent exclusivement l’année civile 2006. Il faut être très vigilant sur la défini-
tion du contenu des recettes. Ce prix n’est pas directement comparable avec un prix moyen de 
vente du MWh tel que le présentent les fournisseurs de gaz ou d’électricité (voir définition de la 
facture énergétique). 

C’est sur la base de cette méthode qu’a été proposé le classement des réseaux de chaleur en 5 
catégories fonction du positionnement du prix moyen de vente du réseau par rapport au prix 
moyen de vente à l’échelle nationale : 

- classe I : prix de vente moyen inférieur d’au moins 30% à la moyenne nationale, 

- classe II : prix de vente moyen compris entre –30% et –10% par  rapport à la moyenne 
nationale, 

- classe III : prix de vente moyen compris entre –10% et +10% par  rapport à la moyenne 
nationale, 

- classe IV : prix de vente moyen compris entre +10% et +30% par  rapport à la moyenne 
nationale, 

- classe V : prix de vente moyen supérieur d’au moins 30% par  rapport à la moyenne na-
tionale. 

3.3  Comparaison des modes de chauffage : 
facture et coût totaux annuels pour un logement 
type 

La seconde méthode, utilisée par AMORCE depuis 1988 consiste en l’établissement d’une fac-
ture pour un logement "type" utilisant différents modes de chauffage. On se place alors dans la 
situation de l’usager et on calcule, à partir de ses besoins énergétiques, le coût global annuel de 
son poste énergie (chauffage + ECS). Les 7 grandes étapes du calcul sont les suivantes : 

Etape 1 : Calcul  des besoins énergétiques uti les (chauffage + ECS) :  Ce calcul est 
réalisé pour un logement type représentatif de l’existant en termes de caractéristiques thermi-
ques (immeuble de 50 logements de 70m2 chacun - voir annexe 1 ). 

Etape 2. :  Calcul  des besoins énergét iques réels (e t facturés) en fonction du 
mode de chauffage: Ce calcul du nombre de kWh réellement facturé prend en compte les 
rendements successifs entre le compteur et le corps de chauffe (production, distribution...). Ce 
calcul dépend donc du mode de chauffage (voir annexe 2 ). 

Etape 3 :  Détermination des tarifs de vente de la chaleur: A partir de l’enquête cha-
leur et des prix au 31 décembre 2006 de l’électricité, du gaz et du fioul, on obtient la tarifica-
tion de l’énergie en fonction du mode de chauffage. 
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Etape 4 : Calcul des dépenses de fonctionnement (secondaire): Définition des char-
ges d’électricité annexe, d'entretien et de renouvellement (P'1, P2, P3) de l'installation de chauf-
fage interne à l'immeuble, depuis le compteur jusqu'au corps de chauffe (voir annexe 3). 

Etape 5 :  Calcul de la facture totale annuelle (facture énergétique + fonctionne-
ment): - Les tarifs de vente et les besoins énergétiques (Etape 1,2 et 3) permettent de calculer la 
facture énergétique. Les dépenses de fonctionnement (Etape 4) ainsi que la facture énergétique 
permettent d’aboutir à la facture totale annuelle (voir annexe 4). 

Etape 6 : Evaluation des invest issement et de l’amort issement (P4): Choix d'hypo-
thèses sur l'investissement initial de l'installation de chauffage de l'immeuble et des conditions 
d'amortissement (voir annexe 5).  

Etape 7 : Calcul du coût g lobal annuel : facture totale annuelle TTC + amortissement de 
l'installation (voir annexes 6). 

3.4  Tarification des réseaux de chaleur 

Les tarifs affichés par les réseaux de chaleur sont très variables selon les collectivités. Il est donc 
important de préciser le contenu de chaque terme de la facture énergétique d'un réseau de cha-
leur tels que demandés dans notre enquête : 

- Le terme R1 : c'est le terme proportionnel à la consommation d’énergie primaire du ré-
seau de chaleur qui s’exprime en €HT/MWh. Il dépend des combustibles utilisés (fioul, 
charbon, bois) et des prix d’acquisition de chaleur (UIOM, cogénération, rejets indus-
triels). Au final, ce terme est représentatif de la consommation énergétique. Le coût des 
énergies dépend souvent d’un système d’indexation. 

- Le terme R1 ECS : c'est le tarif proportionnel à la consommation d’eau chaude sani-
taire, lorsqu’elle est facturée séparément du chauffage. R1 ECS est en €HT/m3 d’eau 
consommé.  Pour l’intégrer aux calculs théoriques des factures, un coefficient de conver-
sion q (kWh/m3) est appliqué ; q est propre à chaque réseau lorsqu’il est précisé, sinon il 
est fixé à 100 kWh/m3. 

- Le terme R2 : c’est l’abonnement ou partie fixe. Il est proportionnel à la puissance sous-
crite ou à la surface chauffée ; R2 s’exprime en €HT/kWsouscrit.an, en €HT/m2.an ou en 
€HT/URF.an (l’URF est une « unité de répartition forfaitaire », permettant  la répartition de 
la part fixe entre les abonnés, sans référence directe à la puissance souscrite ; 5% des ré-
seaux recensés fonctionnent en URF). Ce terme prend en compte la fourniture d’électricité 
(R21’), les charges d’exploitation (R22, R23) et l’amortissement de l’installation (R24) 
(dans certains cas) pour le réseau primaire. 

- La surtaxe et/ou R2B et/ou R3 et/ou R24 et/ou redevance spéciale : un cer-
tain nombre de réseaux font payer une contribution supplémentaire, soit pour permettre à 
la collectivité de rembourser ses investissements dans le cas de l’affermage, soit pour 
l’amortissement de travaux. Ce terme peut s’exprimer en €HT/kW ou en €HT (forfait). 
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4. Prix de vente moyen de la chaleur 

4.1  Résultat 

Pour l’enquête 2006, le prix moyen du MWh vendu par les réseaux de chaleur français est de 
54 €HT/MWh (valeur que l’on retrouve en raisonnant sur les 60 réseaux de l’enquête com-
plète ou sur les 231 réseaux de l’enquête annuelle de branche). 

Attention, i l s ’agit bien du pr ix moyen facturé par le réseau de chaleur, soit la 
« facture énergétique » (cf. 3.1). Il correspond donc à de la fourniture d’énergie 
uti le et n’est pas directement comparable avec un prix moyen de vente du MWh 
tel que le présentent les fournisseurs de gaz ou d’électricité, qui n’est que du po-
tentie l énergétique non transformé. 

 

Le prix de vente moyen s’obtient en rapportant la somme des recettes générées par la vente de 
chaleur à la somme des MWh vendus par les réseaux français. Il y a donc pondération en fonc-
tion du volume de vente d’énergie. 

Le prix moyen du MWh dans les précédentes enquêtes était de 42,60 €HT/MWh sur la période 
2003-2004, et de 48,6 €HT/MWh sur l’année 2005 et 51,3 €HT/MWh sur la saison 
2005/2006. 

On constate donc une croissance régulière de l’ordre de 11% par an depuis la saison 
2003/2004, constat à assortir d’une réserve liée à l’évolution de l’échantillon entre les différen-
tes enquêtes. 

 

Graphique 3 : Prix moyen de vente de la chaleur 
par les réseaux de chaleur français (enquêtes AMORCE) 
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4.2  Impact de l’énergie uti l isée  

Nous avons comparé les prix moyens de vente de l’énergie en fonction de l’énergie utilisée sur 
le réseau de chaleur. La méthode proposer consiste à calculer, par source d’énergie, le prix 
moyen de vente de la chaleur pour les réseaux de chaleur sur lesquels la source d’énergie 
considérée représente plus de 30% du bouquet énergétique. 

Graphique 4 : Prix moyen de vente de la chaleur en fonction de l’énergie utilisée 

Les prix les plus bas sont constatés sur les réseaux de chaleur pour lesquels l’incinération des 
déchets ménagers, la géothermie, le charbon ou la biomasse représentent plus de 30% de 
l’énergie utilisée. 
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4.3  Classement des réseaux de chaleur 

Nous proposons dans cette nouvelle édition de l’enquête sur les prix de vente de la chaleur 
l’établissement de 5 classes de prix en fonction du positionnement par rapport au prix moyen de 
vente. 

Le graphique suivant montre le large spectre de prix de vente sur les réseaux de chaleur, avec 
comme indiqué précédemment un prix moyen de vente de 54,0 €HT/MWh. On constate un 
rapport de 1 à 3, voire de 1 à 4 entre les moins chers et les plus chers. 

 

La moyenne des prix de vente (donc sans pondération en fonction des volumes de vente de 
chaque réseau) est de 59,7 €HT/MWh. 

Graphique 5 : Prix moyen de vente sur les réseaux de chaleur français 
(les 60 réseaux de l’enquête complète sont indiqués en rouge) 
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Le positionnement des réseaux de chaleur dans la grille de classement proposée en cinq catégo-
ries est représenté dans le graphique suivant. 

 

Graphique 6 : Classement des réseaux de chaleur de I à V 
en rouge apparaissent les 60 réseaux utilisés pour l’enquête sur les tarifs 

 

Pour positionner un réseau de chaleur dans sa classe, il suffit de calculer le prix moyen de vente 
sur l’année 2006 : 

recette totale de vente de chaleur (chauffage + ECS) /  énergie vendue (MWh chauffage + 
ECS) 

Les bornes des classes sont les suivantes : 

- classe I : moins de 37,8 €HT/MWh 

- classe II : de 37,8 à 48,6 €HT/MWh 

- classe III : de 48,6 à 59,4 €HT/MWh 

- classe IV : de 59,4 à 70,2 €HT/MWh 

- classe V : plus de 70,2 €HT/MWh. 
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5. Comparaison des modes de chauffage 

L’annexe 6 récapitule l’ensemble des calculs de la facture totale et du coût global pour les 
chauffages suivants : individuel électrique, individuel gaz, collectif fioul et collectif gaz. 

L’ensemble des calculs est proposé sur la base des tarifs en vigueur au 31 décembre 2006  et 
des taux de TVA applicables à cette date. 

5.1  Résultats pour les réseaux de chaleur 

Les calculs sur la base du tarif appliqué au 31 décembre 2006 et du taux de TVA alors applica-
ble depuis quelques mois : 

- TVA à 5,5% sur la part abonnement pour l’ensemble des réseaux de chaleur, 

- TVA à 19,6% sur la part consommation sauf pour les réseaux de chaleur alimentés à plus 
de 60% à partir de biomasse, de géothermie, d’incinération de déchets ménagers ou de 
récupération sur process industriel, pour lesquels le taux de TVA réduit est applicable. 

La facture réseau annuelle TTC d’un logement utilisant le chauffage urbain est en moyenne de 
755 €TTC/an. 

La facture totale, qui intègre les coûts de fonctionnement en aval du point de livraison (donc le 
secondaire) est de 834 €TTC/an. 

Le coût global annuel moyen, qui intègre l’amortissement des investissements, est de 
1 167 €TTC/an. 

* cas général : TVA à taux réduit appliquée sur la seule part abonnement, 
** cas des réseaux à plus de 60% d’énergie renouvelable ou de récupération : 

 TVA à taux réduit appliquée sur la totalité de la facture 

 

L’application d’une TVA à taux réduit sur l’ensemble de leur facture permet une économie de 
64 €TTC/an (8,5% sur la facture réseau). 

 

 

 

 

 

HT TTC * TTC **

Facture réseau : 655 755 691

Facture totale : 728 834 770

Coût global : 1061 1167 1103
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5.2  Résultats pour l’ensemble des modes de chauffage 

La comparaison entre les modes de chauffage est proposée sur la facture totale et le coût glo-
bal. Sur la base d’un tarif moyen, le réseau de chaleur se positionne entre le chauffage collectif 
et le chauffage individuel au gaz naturel.  

 

Avec un taux de TVA réduit sur l’ensemble de la facture, le réseau de chaleur est, en moyenne 
et en coût global, le mode de chauffage le plus économique avec le collectif gaz. 

 

 

 

 

 

 

en !TTC/an.logement
Facture 
totale

Coût 
global

714 1 089

TVA 5,5% sur tout 770 1 103

TVA réduite sur R2 834 1 167

864 1 210

1 114 1 280

1 003 1 378Collectif fioul

Collectif gaz

Individuel gaz

Individuel électrique

Réseau de 
chaleur

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

Collectif gaz TVA 5,5% sur

tout

TVA 5,5% sur

R2

Individuel gaz Individuel

électrique

Collectif fioul

Coût
global

Facture
totale

!TTC/an.logement

Réseau de chaleur



 

AMORCE/ADEME Prix de vente de la chaleur 2006 14/25 

14 
 

Les prix de vente par les réseaux de chaleur étant très disparates, le positionnement du chauf-
fage urbain par rapport aux autres modes de chauffage est fortement dépendant du réseau 
considéré. Dans le graphique ci-dessous, la barre relative aux réseaux de chaleur est scindée en 
fonction du classement du réseau présenté au 4.3. Un réseau de chaleur en classe I ou II est le 
système de chauffage le plus économique alors qu’un réseau en classe IV ou V est très peu at-
tractif, quel que soit le mode de chauffage concurrent observé. 
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6. Conclusion 

On retiendra de cette enquête sur l’année civile 2006 les informations suivantes : 

• La nouvelle procédure d’enquête testée, avec le rapprochement des enquêtes auparavant 
menées par le SNCU pour le compte du Ministère de l’Industrie d’une part, par AMORCE 
d’autre part, ne permet pas de constater cette année une amélioration du nombre réseaux 
de chaleur enquêtés. Un affichage plus clair, avec l’agrément conjoint des deux organis-
mes pour une enquête officielle, devrait permettre d’atteindre les objectifs de représentativi-
té de l’enquête sur les prix de vente. 

• Le prix moyen du MWh vendu par les réseaux à leurs clients est de 
54€HT/MWh. Le prix moyen a ainsi augmenté de 9% par rappor t au prix 
évalué lors de la précédente enquête, qui portait sur l’année 2005 (48,6 
€HT/MWh pour les réseaux ayant répondu sur cet te pér iode) et la saison de 
chauffe 2005/2006 (51,3 €HT/MWh). 

• La dispers ion des prix de vente autour de la valeur moyenne est extrêmement 
large, compr ise entre moins de 30 €HT/MWh et p lus de 100 €HT/MWh. Le 
prix moyen est notamment conditionné par les énergies primaires uti l isées,  
faisant apparaître niveau sensiblement inférieur à la moyenne pour les ré-
seaux fonctionnant principalement à partir de chaleur  issue d’usines 
d’incinération, de chaufferies bois ou de géothermie,  mais également de 
charbon. 

• Le coût global de chauffage pour un logement-type raccordé à un réseau de chaleur est 
évalué en moyenne à 1 138 €  TTC/an. Le chauffage urbain se situe un peu moins de 5% 
au dessus de la solution jusqu’ici la plus économique, le gaz naturel en chaufferie collective 
de pied d’immeuble. 

• Pour les réseaux de chaleur pouvant appliquer à leurs abonnés la mesure de réduction du 
taux de TVA sur l’ensemble de la facture (réseaux alimentés au moins à 60% à partir de 
biomasse, de géothermie, de chaleur d’UIOM et d’énergie de récupération), la compétitivi-
té est encore nettement accrue, avec une réduction de 64 €TTC/an sur la facture de 
chauffage. Le réseau de chaleur est alors la solution de chauffage la plus économique en 
coût global. 
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Annexe 1 : Besoins uti les en chaleur du logement 
type  

Hypothèses   

- Immeuble de 50 logements, 

- Appartement de 70 m2 et 180 m3 (Volume V) 

- Isolation : logement moyen existant : coeff. d’isolation volumique = 1 W/(m3.K) 

- Température intérieure (Ti) : 19°C 

- Climat moyen à 2500 DJU 

- Absences et réductions volontaires par les occupants (coefficient i): réduction 
de 10% sur  les consommations en chauffage collecti f, 15% en chauffage indivi-
duel. 

- Consommations d'eau chaude supposée pour un logement : 40 m3/an 

 

La puissance souscrite au réseau de chaleur pour le logement type est de 7 kW 

Calcul des besoins énergétiques uti les (chauffage + ECS) 

La consommation énergétique (C en kWh/an ) en chauffage pour un hiver moyen, se calcule 
selon la formule: 

      

 

 

où DT = déperditions totales (en kW) = V x (Ti-Te) x coef isol vol 

  C chauffage utile =180 x (0,9 ou 0,85) x 46700 =7565 ou 7145 kWh/an 

La consommation en ECS du logement en KWh: 

    C ecs uti le = 1,162 x Qecs x (Tecs – Tef)  

avec : 

- Qecs : volume d’ECS consommé sur la période en m3 ,  

- Tecs : Température de l’eau chaude sanitaire produite (60°C) 

- Tef : Température moyenne d’eau froide sur les trois zones climatiques (12°C) 

- 1kcal = 1,162 W 

   C ecs utile = 1,162 x 40 x 48 = 2231 kWh 

 

Les besoins utiles sont de 9796 kWh/an pour le collectif et de 9376 kWh/an pour l’individuel. 

C Chauffage utile = DT x i x DHO =Vx(Ti-Te)x coef_isol x i x DHO= V x i x 
DHO 

                       Ti – Te            (Ti - Te) 
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Annexe 2 : Calcul des besoins réels  

Les rendements successifs entre le lieu de production et d’utilisation de l’énergie sont 

résumés dans le tableau ci-dessous. 

 

1/  CHAUFFAGE    

    
 CONSOMMATION RENDEMENTS COTE ABONNE CONSOMMATION 

 UTILE REGULATION DISTRIBUTION PRODUCTION GLOBAL FACTUREE 
Chauffage individuel électrique 7 145 0,96 1,00 1,00 0,96 7 443 
Chauffage individuel gaz 7 145 0,94 0,97 0,85 0,78 9 219 
Chauffage collectif fuel domestique 7 565 0,92 0,94 0,85 0,74 10 292 

Chauffage collectif gaz naturel1 7 565 0,92 0,94 0,85 0,74 10 292 
Chauffage urbain 7 565 0,92 0,94 0,98 0,85 8 927 

       
2/ EAU CHAUDE SANITAIRE      

       
 CONSOMMATION RENDEMENTS COTE ABONNE CONSOMMATION 

 UTILE STOCKAGE-DISTRIBUTION PRODUCTION GLOBAL FACTUREE 
Chauffage individuel électrique 2 231  0,90 0,92 0,83 2 694 
Chauffage individuel gaz 2 231  0,90 0,65 0,59 3 814 
Chauffage collectif fuel domestique 2 231  0,70 0,75 0,53 4 250 
Chauffage collectif gaz naturel 2 231  0,70 0,77 0,54 4 139 
Chauffage urbain 2 231  0,70 0,98 0,69 3 252 

       
3/ TOTAL (CHAUFFAGE + ECS)     

       
 CONSOMMATION   CONSOMMATION 
 UTILE     FACTUREE 

Chauffage individuel électrique 9 376  10 137 
Chauffage individuel gaz 9 376  13 033 
Chauffage collectif fuel domestique 9 796  14 542 
Chauffage collectif gaz naturel 9 796  14 431 
Chauffage urbain 9 796  12 179 

 

                                            

1 Sans condensation 
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Annexe 3 : Calcul des dépenses de fonctionnement (P'1,  
P2, P3)  

Les dépenses de fonctionnement de l'installation de chauffage interne à l'immeuble depuis le 
compteur (sous-station) jusqu'au corps de chauffe sont : 

- L'électricité annexe (appelée P'1) nécessaire à la production et distribution de chaleur (pom-
pes, brûleurs) ; 

- l'entretien et le renouvellement (appelés P2 et P3) de l'installation de chauffage et d'eau 
chaude depuis la chaudière jusqu'aux corps de chauffe. Cela inclut notamment l’entretien de 
la sous-station de chauffage urbain. 

Il est important de préciser pour chaque mode de chauffage ce qui correspond aux dépenses de 
fonctionnement P’1, P2 et P3 : 

• Pour les réseaux de chaleur, il s'agit des dépenses de fonctionnement en aval du compteur 
c'est-à-dire du circuit secondaire (après échangeur). 

• Pour les chaufferies collectives, il s'agit des dépenses de fonctionnement de la chaudière (in-
cluse) au corps de chauffe. 

• Pour les chauffages individuels, il s'agit des dépenses de fonctionnement de la chaudière au 
corps de chauffe pour le gaz et des convecteurs et du ballon d'eau chaude pour l'électrique. 

Les valeurs de P’1, P2 et P3 avaient fait l’objet d’une validation en 2002 et 2004. Pour la cohé-
rence de l’enquête, nous avons considéré ces valeurs avec une indexation type de ce que l’on 
retrouve dans des contrats d’exploitation : 

P2+P32006 = P2+P32004 x (0,15 + 0,55 ICHTTS2006/ICHTTS2004 + 0,30 EBIQ2006/EBIQ2004) 

avec  

ICHTTS : indice du coût de la main d’œuvre dans les industries mécaniques ou électriques (IN-
SEE) 

EBIQ : indice de prix à la production « Energie, biens intermédiaires et biens d’équipements ». 

 

Le taux d’indexation de P2+P3 est calculé à 6,12%. 

D’autres formules faisant intervenir l’indice BT40 (Bâtiment – chauffage central) aboutissent à un 
taux d’indexation identique. 

La variation sur P’1 (de l’ordre de 1%) n’est pas visible. 

Charges €HT/logt/an P’1 P2 et P3 

Année 2004 2006 2004 2006 

Chauffage individuel électrique 0 0 15 16 

Chauffage individuel gaz 15 15 76 81 

Chauffage collectif fioul/gaz 23 23 92 98 

Chauffage urbain 15 15 55 58 
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Annexe 4 : Factures totales 

4-1  Pour les réseaux de chaleur 
 

Facture totale = facture énergétique (conso(R1)+abonnement (R2)) + dépenses sur le se-
condaire (en aval de la sous- sta tion), 
à savoir : conso annexe d’électricité (P’1) + charge d’entretien et de renouvel-
lement ( P2 P3) 

 

Facture totale annuelle = Conso facturée(KWh) x prix du KWh (€HT/KWh) 

+ Puissance souscri te (KW) x abonnement(€HT/KW)  

+ Consommation interne d'électric ité (P '1 en € ) 

+ Charges d'entretien e t de renouvellement (P2 et P3 en 
€) 

à laquelle on applique le taux de TVA requis : 

- plusieurs simulations de taux de TVA sur les R1 et R2 des réseaux de chaleur en fonction des 
tableaux de calcul, 

- 5,5% sur les P2 et P3, 

- 19,6% sur le P’1. 

 

Soit : Facture tota le annuelle TTC = (Cf.R1 + Ps.R2 + P'1 + P2 + P3) x TVA 

 

Certains termes peuvent être ajoutés ou modifiés : 

- la surtaxe (au kilowatt, au MWh, en pourcentage de R1 et R2, forfaitaire), à traiter comme 
de l’abonnement en termes de TVA, 

- le R2 peut être calculé au m2 chauffé (logement type = 70m2) ou en URF (conversion en lo-
gement-type à considérer au cas par cas), 

- facturation dissociée de l’eau chaude sanitaire (ECS), ce qui implique de considérer de fa-
çon séparée la fourniture de chauffage seul (conso. x R1) et la fourniture d’ECS : 

[ conso ECS (kWh) / Q (kWh/m3) ] x R1ECS (€HT/m3) 

avec conso. ECS = 3 252 kWh/an, cf. annexe 2 
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4-2  Pour les autres modes de chauffage  

 

Chauffage électrique : un appartement de cette taille sans le chauffage et l'eau chaude électri-
que doit souscrire un abonnement de 6 kW simple tarif ; avec le chauffage et l'eau chaude élec-
trique, c'est un abonnement de 12 kW double tarif (jour-nuit). On calcule donc la différence TTC 
des 2 factures EDF représentant 5000 kWh / an entre les 2 cas. On considère que toute l'eau 
chaude est produite la nuit ainsi que le 1/5 du chauffage.  

 

Chauffage individuel gaz  : tarif B1, niveau 1, le coefficient PCI/PCS est pris à 0,9. 

 

Chauffage collectif fioul : tarif C4, zone C, publié par la revue "Energie Plus" dans la rubrique 
"tertiaire" qui se rapproche le plus de la taille de notre immeuble. 

 

Chauffage collectif gaz : tarif B2S, niveau 1. L'abonnement annuel forfaitaire pour la chaufferie 
est divisé par 50. On considère que le chauffage fonctionne du 15 octobre au 15 avril, soit 5 
mois en tarif hiver (novembre à mars) et 1 mois en tarif été, et on répartit la consommation 
d'eau chaude en fonction des mois (5 en tarif hiver, 7 en tarif été). 

 

A noter que la TVA sur P2 et P3 est à 5,5% dans le collectif. 
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Annexe 5 : Amor tissement des installations (P4) 

 

Hypothèses de répartit ion des coûts 

 

Pour fournir de la chaleur à un logement, il faut, à l'origine, investir dans un système énergéti-
que qui comprend le raccordement à un réseau de distribution, son stockage dans certains cas, 
sa transformation en chaleur (sauf pour les réseaux de chaleur évidemment), sa distribution 
dans l'immeuble, et son émission dans les logements. 

 

Selon les cas, son amortissement partiel est déjà compris dans la facture énergétique, où il est 
inclus dans le coût de construction de l'immeuble, auquel cas l'amortissement (P4) est inclus dans 
le loyer pour les locataires ou les remboursements d'emprunts pour les propriétaires. Il est né-
cessaire d'analyser précisément chaque cas : 

 

 Amortissement déjà inclus 
dans la facture énergétique 

Amortissement inclus  

dans le loyer ou le prix d 'achat 
du logement 

Chauffage 
col lectif 

fioul 

Fourniture du fioul en pied d'im-
meuble (production, raffinage 
transport distribution) 

Cuve, chaufferie, tuyauterie immeu-
ble, corps de chauffe 

Chauffage 
col lectif gaz 

Fourniture du gaz en pied d'im-
meuble (production, transport dis-
tribution) 

Raccordement au réseau (parfois), 

chaufferie, tuyauterie d’immeuble,  

corps de chauffe 

Chauffage 
urbain 

Fourniture de chaleur à la sous-
station centrale (fourniture énergie 
primaire production de chaleur, 
distribution de chaleur echan-
geur (souvent)) 

Raccordement au réseau (parfois)  

Sous-station (incluant ou non 
l'échangeur), tuyauterie immeuble, 
corps de chauffe 

Chauffage 
individuel 

gaz 

Fourniture de Gaz jusqu'à l'appar-
tement (production, transport, dis-
tribution) 

Chaudière murale, corps de chauffe 

Chauffage 
individuel 
électrique 

Fourniture d'électricité jusqu'à l'ap-
partement (production, transport, 
distribution) 

Convecteurs / Ballon d'eau chaude 
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Dans les réseaux de chaleur, les situations sont variées : la limite entre le réseau primaire (dont 
l'amortissement est inclus dans le prix de vente de la chaleur) et le réseau secondaire (dont 
l'amortissement est à la charge de l'abonné, donc inclus dans le loyer) se situe selon les cas 
avant ou après l'échangeur. Dans la très grande majorité des cas, la facturation est réalisée 
après l’échangeur. Dans quelques réseaux, la sous-station complète est même à la charge du 
réseau et son amortissement est inclus dans le prix de la chaleur. 

La facture énergétique de chauffage inclut déjà les éléments de la première colonne du 
tableau ci-dessus. Pour obtenir le  coût global, nous rajoutons les éléments de la deuxième 
colonne soit l'amortissement des installations (P4). 

 

Hypothèses sur l ' invest issement initial de l ' ins tallation de chauffage de l ' immeu-
ble, et des conditions d 'amortissement. 

L'amortissement de l'investissement inclut dans le coût global est fait aux conditions de finance-
ment intermédiaires entre HLM et copropriétés, soit une charge annuelle égale à 8 % de l'inves-
tissement. Nous n'avons pas tenu compte, ni des durées de vie différentes du matériel, ni des 
conditions de financement spécifiques à certaines énergies. 

Pour la cohérence de l’enquête avec les éditions précédentes, nous avons considéré une actuali-
sation des montants d’investissements qui avaient été déterminés par enquête en 2004 (majora-
tion de 5% des montants d’investissement 2004). 

• Chauffage d'immeuble fioul ou gaz (y compris le coût du local et de la cheminée):  

Investissement : 234 500 €   soit 4 690 €/logement soit 375 €/an 

 

• Chauffage urbain (non compris le primaire de la sous-station) : 

Investissement : 208 000 €, soit 4 160 €/logement soit 333 €/an auxquels il faudrait rajou-
ter les droits de raccordement. 

Rq - Cette hypothèse ne tient pas compte du fait que les réseaux facturent avant ou après 
échangeur. 

 

• Chauffage individuel gaz : 4 325 €/logement soit 346 €/an 

 

• Chauffage individuel électrique : 2 075 €/logement soit 166€/an 
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Annexe 6 : Facture totale et coût global pour les autres modes de chauf-
      Tarifs 31 DECEMBRE 2006

CHAUFFAGE TARIF ABONt ABONt PRIX TARIF PRIX / P1 FACTURE Amort. COUT

UTILISE TARIF ANNUEL A L'UNITE kWh FACTUREE Coût annuel ANNUEL TOTALE P4 GLOBAL

!HT !HT !HT !HT KWh !HT !TTC/an ! TTC/an ! TTC/an ! TTC /an

P'1 P2+P3

INDIVIDUEL

12 KVA-DOUBLE

ELECTRIQUE NUIT 0.0553 5 183 287

JOUR 0.09070 9 954 903

TOTAL 262.38 15 137 1 189 1 699

6 KVA-SIMPLE 58.53 0.09070 5 000 454 604

DIFFERENCE 203.85 10 137 736 1 095 0 19 1 114 166 1 280

KWH PCS KWH PCI

GAZ B1 118.68 0.0360 0.040 13 033 521 749 18 97 864 346 1 210

NATUREL

COLLECTIF

C4 ZONE C HLITRE    TTC TTC

FIOUL 60.00 0.0600 14 542 872 872 27 104 1 003 375 1 378

DOMESTIQUE

B2S  LOGEMENT

GAZ 756 15

NATUREL ETE 0.0291 4 130 120

HIVER 0.0344 10 301 354

TOTAL 756 15 14 431 474 583 27 104 714 375 1 089

Sources :            Direction de l'Energie et des Matières Premières, Energie Plus, grilles tarifaires EDF et GDF

COUT ANNUEL

P'1+P2+P3

!TTC

CONSOMMATION
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