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Synthèse
Le plus souvent, en chauffage collectif, les habitants n’ont pas la possibilité de moduler leur
confort. Ceci est en soit un facteur psychologique d’inconfort. Or les besoins varient d’un
ménage à l’autre. Les personnes âgées et les enfants en bas âge ont besoin d’une
température plus élevée. Certains ménages ont trop chaud ou souhaiteraient payer moins.
D’autres se plaignent du froid, voire installent de coûteux chauffages d’appoint.
Si l’on donne à chacun la possibilité technique de réguler sa température, dans le cadre
d’une facturation du chauffage mutualisée (aux tantièmes), que se passe-t-il?
Ceux qui souhaitent augmenter la température l’augmentent. Ceux qui pourraient la
diminuer ne le font pas puisqu’ils n’ont rien à y gagner. Personne ne se soucie de baisser le
chauffage en période d'absence/sommeil.
Cette mesure doit donc s’accompagner d’une transformation du mode de facturation.
C’est la promesse de l’Individualisation des Frais de Chauffage (IFC), rendue
obligatoire par la Loi ELAN de novembre 2018.
Chacun peut moduler son confort grâce aux robinets thermostatiques, ceux qui
consomment plus payent plus, ceux qui consomment moins payent moins.
Globalement cela conduit à un meilleur confort et à des baisses de charges.
Si le principe est admis, les moyens de sa mise en oeuvre font débat.
Se pose notamment la question de l’équité.
Certains logements étant bien placés, et d'autres moins, des ajustements sont
nécessaires. Un logement orienté au Sud, situé à un étage intermédiaire est chauffé par le
rayonnement direct et perd peu de chaleur à travers son plancher et son plafond. Un
logement orienté au Nord et au dernier étage reçoit moins de rayonnement et perd de la
chaleur à travers la toiture.
Avec les solutions d’IFC traditionnelles, Compteurs d'Énergie Thermique (CET) et
Répartiteurs de Frais de Chauffage (RFC), les prestataires proposent une prestation
complémentaire consistant à appliquer des “coefficients de situation” (p.ex. un
abattement de 10% au RDC, 20% sous toiture etc.). Les valeurs des coefficients
proviennent d'une étude du COSTIC de 1992.
Afin de vérifier si les coefficients de situation rééquilibrent efficacement les disparités
de positionnement, la présente étude propose une approche scientifique basée sur la
Simulation Thermique Dynamique (STD).
Le principe est le suivant:
1. une résidence est modélisée en 3D avec un logiciel de STD;
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2. les consommations de chauffage de chaque logement sont calculées par la STD;
3. les coefficients de situation sont appliqués pour pondérer les consommations;
4. les factures obtenues pour chaque logement sont comparées.
Si les coefficients de situation remplissaient leur rôle, deux logements à surface et
usage identiques auraient des factures identiques. Or l’étude démontre que ce n’est
pas le cas.
Neuf études de cas de bâtiments réels ont été réalisées (4 résidences plus des variantes
d’isolation). En moyenne, avant la mise en place de l’IFC, un logement de 70 m² avait une
facture de 590 €/an quelque soit sa position. A usage égal1, après mise en place de l’IFC,
et malgré l’application des coefficients, le logement de 70 m² le plus favorisé voit sa
facture passer en moyenne à 470 €/an, contre 800 €/an pour le moins favorisé. Soit un
écart de 65%.
Le détail des études de cas fournit des explications. Lorsque la toiture est fortement isolée, il
n’y a pas lieu d’offrir un abattement de 20% pour un logement au dernier étage. Si en
revanche la toiture est faiblement isolée, alors les différences de déperditions peuvent
atteindre 100% et les 20% octroyés sont largement insuffisants.
Ce type d’analyse est réalisé sur l’ensemble des études de cas et pour l’ensemble des
coefficients (“sous toiture”, “RDC”, “angle”, “orientation Nord” etc.).
Il ressort que les coefficients sont trop simplistes pour corriger les disparités de
manière satisfaisante.
Plusieurs pistes sont proposées pour aboutir à une IFC réellement équitable: soit calculer
les coefficients sur mesure pour chaque résidence via une étude thermique, soit définir de
nouveaux abaques de coefficients en s’appuyant sur une large typologie de bâtiments et des
outils de simulation performants, soit employer une méthode alternative aux CET/RFC qui
ne nécessite pas de coefficients et résout “par construction” la problématique de l’équité
(www.kocliko.co).

1

Si l’on considère une économie de 15% due aux changements d’usages suite à la mise en place de
l’IFC, cela donne 399€/an pour le logement le plus favorisé et 680€/an pour le moins favorisé (écart
de 70%).
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Introduction
En chauffage collectif, l’usage est de répartir les frais de chauffage entre logements aux
tantièmes des surfaces. En conséquence, les comportements économes ne sont pas
“récompensés” et les comportements dispendieux ne sont pas “sanctionnés”.
Avec l’Individualisation des Frais de Chauffage (IFC), chacun peut désormais moduler son
confort et payer en fonction de sa consommation réelle mesurée. Si la logique de l’IFC est
vertueuse, les modalités de la mise en oeuvre soulèvent de nombreuses discussions. En
2016, une note du bureau d’études ENERTECH a pointé le manque de fiabilité de la mesure
2
des Répartiteurs de Frais de Chauffage (RFC) .
La présente étude aborde cette fois dans le détail la question de l’équité.
Suivant leur position dans l’immeuble, les logements ont des déperditions de chaleur plus ou
moins importantes. Pour corriger ces disparités, les prestataires appliquent, via une
3
prestation optionnelle, des coefficients dits “de situation” notés Ks .
L’étude d’ENERTECH mentionne ces coefficients, sans analyser leur valeur. A notre
connaissance, ils n’ont jamais été discutés par aucune étude. Alors, les coefficients Ks
résolvent-ils la question des disparités de situation? Un des objectifs de l’IFC est d’introduire
plus de justice dans la facturation des charges. Qu’en est-il réellement?

Les solutions d’IFC classiques
Les solutions techniques traditionnelles utilisées pour mesurer la consommation de
chauffage d’un logement sont de deux types:
- Compteurs d’Energie Thermique (CET) lorsque le réseau de distribution est
horizontal. Tous les radiateurs d’un logement sont alimentés par une boucle d’eau
sur laquelle un CET peut être installé.
- Répartiteurs de Frais de Chauffage (RFC) lorsque le réseau de distribution est
vertical. Chaque radiateur du logement étant alimenté par une colonne d’eau
verticale, il faudrait un CET par radiateur. Ceci étant impossible pour des raisons de
coût, les prestataires installent des RFC, moins coûteux, sur tous les radiateurs du
logement.

2

https://www.enertech.fr/modules/catalogue/pdf/46/2016-10%20Rapport%20repartition%20charges%
20-%20ARC%20final.pdf
3
Cette note n’aborde pas les autres coefficients utilisés par les RFC: coefficient Kq qui caractérise le
radiateur, coefficient Kc qui caractérise la fixation du RFC sur le radiateur et coefficient Kt qui est
utilisé dans les locaux ayant des températures inférieures à 16°C.
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Les coefficients de situation Ks
A notre connaissance, tous les prestataires utilisent des valeurs des coefficients Ks issues
d’une étude réalisée par le COSTIC en 1992 (et intitulée “Guide d'installation et
4
d'exploitation des répartiteurs de frais de chauffage" ).
Ces valeurs correspondent à des abattements forfaitaires. Elles sont récapitulées dans la
figure et le tableau ci-dessous:

4

L’étude est accessible sur le site du COSTIC au prix de 320€.
https://www.costic.com/documentation/document/Technique-001756.html

6

18/03/2020

La problématique de l’équité
Imaginons un immeuble dans lequel la facture de chauffage est répartie au prorata des
surfaces. Deux logements de 70 m² ont des factures de chauffage identiques. P.ex. 800
€/an.
Après la mise en place de l’IFC, si l’un est chauffé à 19°C et l’autre à 23°C, il est normal que
leurs factures divergent. En revanche, s’ils sont tous deux chauffés à 21°C, avec des usages
identiques (deux familles jumelles ayant les mêmes activités), alors on s’attend à ce que
leurs factures soient à peu de choses près identiques.

En logement social, les locataires ne choisissent pas leur logement. Il serait inacceptable
qu’à usage égal, l’un paye 600 €/an et l’autre 1 000 €/an, en raison d’un “tirage au sort”.
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En copropriété la question est moins tranchée. On peut supposer que chacun est conscient
5
des avantages et inconvénients de la position du logement lors de l’achat/location . Les
copropriétaires doivent fixer la politique qui leur convient.
Notons tout de même que l’IFC vient modifier une règle existante. Les habitants ont choisi
leur logement avant la mise en place de l’IFC. Faut-il passer de l’égalité stricte à
l’individualisme strict? Ou chercher le juste milieu, à savoir l’équité?
En copropriété il est également fréquent que certains logements soient mieux isolés que
d’autres ou qu’ils aient des vitrages plus performants. Dans ce cas évidemment, cela doit se
répercuter sur la facture.
En tout état de cause, le rôle des coefficients de situation Ks est bien de rétablir l’équité par
rapport à la position. On peut choisir de ne pas les appliquer, mais s’ils sont appliqués et
s’ils remplissent correctement leur rôle, alors deux logements à surface, usage et isolation
identiques, quelle que soit leur position dans l’immeuble, devront avoir la même facture de
chauffage.

Principe de l’étude
Méthodologie basée sur la Simulation Thermique Dynamique
L’objectif est d’étudier la pertinence des coefficients de situation Ks. Rétablissent-ils bien les
disparités dues au positions des logements?
Pour le vérifier, une méthode empirique consiste à mesurer d’une part les activités
(présence, appareils électriques, température intérieure, ouverture de fenêtres...), et d’autre
part la consommation relevée par des CET/RFC, et corrigée par les coefficients Ks.
Il s’agit ensuite d’identifier des logements ayant des surfaces et des usages similaires, et de
comparer leurs factures.
Dans cette étude, nous utilisons une méthode moins lourde, basée sur la simulation
numérique. Il s’agit d’utiliser un logiciel pour modéliser un immeuble (géométrie, composition
des murs, menuiseries etc.) et simuler les consommations de chauffage des logements.
La communauté scientifique internationale développe des logiciels de Simulation Thermique
Dynamique (STD) depuis 30 ans (notons qu’ils étaient encore complexes à utiliser lors de
l’étude du COSTIC en 1992).
Dans cette étude, nous utilisons le logiciel PLEIADES. Son code de calcul STD a fait l’objet
6
de plusieurs procédures de validations dans le cadre de projets de recherche académique :

Cette logique peut induire des effets délétères sur l’entretien global du bâti. P.ex. l’isolation
de la toiture n’est plus le problème de tous, mais seulement des habitants du dernier étage.
5

6

D’après ces projets de recherche internationaux, le moteur STD de PLEIADES a une précision
comparable à celle des logiciels de référence comme Energy+ et TRNSys.
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comparaisons inter-modèles (BESTEST) et comparaisons modèle-mesures sur des
7
bâtiments expérimentaux .
La figure ci-dessous, extraite du projet COMEPOS, illustre l’adéquation modèle PLEIADES
vs mesure sur une maison expérimentale (source thèse de Thomas RECHT et l’article de
8
Munaretto et al. ).

Principe des études de cas
Les bâtiments simulés correspondent à des résidences sur lesquelles KOCLIKO travaille
actuellement et qui présentent des morphologies et des caractéristiques thermiques variées.
Nous invitons les thermiciens à reproduire des calculs de ce type sur différents cas d’études
pour élargir la base de connaissances sur le sujet.
Afin d’examiner sans perturbation l’influence de la position du logement, nous considérons
9
des usages identiques dans tous les logements : tout le monde souhaite se chauffer à 19°C,
tout le monde est présent à la même heure, tout le monde a la même utilisation des
appareils électriques. De même, l’isolation et les menuiseries sont homogènes entre tous les
logements. Les différences de consommations entre logements ne peuvent être dues qu’à
leur position.

7

Dans le cadre de projets académiques portant sur des bâtiments expérimentaux parfaitement
connus et non occupés, les modèles coïncident très bien avec les mesures. Pour les bâtiments
existants, dont les caractéristiques sont parfois difficiles à connaître, et qui abritent des usages variés,
KOCLIKO a développé un algorithme de calibrage permettant de fiabiliser le modèle à partir de
mesures in-situ. Suite au calibrage, le modèle de STD est un véritable clone numérique du bâtiment.
8
Munaretto, F., Recht, T., Schalbart, P. and Peuportier, B. Empirical validation of different internal
superficial heat transfer models on a full-scale passive house. Journal of Building Performance
Simulation, June 2017. doi: 10.1080/19401493.2017.1331376
9
Par souci de simplicité nous utilisons les scénarios de la réglementation thermique (ThBCE). Nous
savons que ces scénarios ne sont pas représentatifs de la réalité (en particulier chauffage à 19°C
avec réduit à 16°C la nuit) mais, pour une première analyse de la question de la situation, l’essentiel
est d’utiliser des scénarios identiques pour tous les logements. En réalité les températures (donc les
factures) sont plus élevées.
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Chaque logement du bâtiment est modélisé par une zone thermique, c’est à dire un volume
10
à l’intérieur duquel la température est homogène . En hiver, chaque zone reçoit de la
chaleur par:
- rayonnement solaire à travers les vitrages,
- apports internes (dégagements de chaleur des appareils électriques domestiques et
du métabolisme des occupants),
- émission des équipements de chauffage,
- transfert de chaleur en provenance des zones mitoyennes dont la température est
plus élevée;
et perd de la chaleur par:
- transfert de chaleur à travers les parois et vitrages donnant sur l’extérieur,
- renouvellement d’air dû à la ventilation naturelle et/ou controlée,
- transfert de chaleur vers les zones mitoyennes dont la température est plus basse.

Pour chaque étude de cas, l’exercice est le suivant. Nous calculons les besoins de
chauffage de chaque logement par la STD, puis nous calculons quelle serait sa
facture en utilisant les coefficients Ks de l’étude du COSTIC. Si les coefficients
remplissent parfaitement leur rôle, les logements, rapportés à une surface égale,
doivent avoir une facture identique.
Si ce n’est pas le cas, cela signifie que les coefficients surestiment ou sous-estiment
les inégalités de situation.
Pour plus de lisibilité, les résultats ne sont pas présentés pour l’intégralité des logements. Ils
sont décomposés avec une analyse des différents types de coefficient: rez de chaussée,
toiture, orientation, porche, etc.

10

A noter qu’un logement pourrait être lui même découpé en plusieurs zones thermiques (jusqu’à une
zone par pièce) mais un tel niveau de détail n’est pas nécessaire pour cette étude.
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Pour la comparaison des factures, nous considérons tout au long de l’étude les hypothèses
suivantes: logement de 70 m², prix du gaz de 0,05 €/kWh, rendement global de l’installation
(production x distribution x émission) de 60%.
Suivant la réglementation en vigueur, 30% des consommations de l’immeuble sont répartis
d’après le règlement de copropriété et 70% sont individualisées d’après les mesures. Nous
considérons ici une répartition à la surface pour les 30% mutualisés (donc 2 logements de
70 m² payent la même part mutualisée).
Le calcul réalisé par logement est donc le suivant pour:
immeuble
P art mutualisée = 30% × consommation
×surf ace logement
surf ace immeuble

P art individualisée intermédiaire = 70% ×consommation mesurée logement ×(1 − Ks)
Pour que la somme des consommations après application des abattements reste égale à la
consommation totale de l’immeuble, une règle de 3 est appliquée.
P art individualisée = P art individualisée intermédiaire× 70% × Consommation totale immeuble
∑

parts intermédiaires

tous les logements

F acture = P art mutualisée + P art individualisée
Remarque:
Une analyse plus fine pourrait intégrer les apports “gratuits” dus au passage des réseaux de
distribution en cloison, en dalle ou dans le volume chauffé, qui impactent les logements de
manière inégale.
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18/03/2020

Cas d’études
Résidence n°1
Description du bâtiment

Le bâtiment simulé est situé en île de France. Construit en 1961, il compte 80 logements
répartis sur 2 barres perpendiculaires en R+4 (B1) et R+12 (B2).
Ses principales caractéristiques thermiques sont récapitulées dans le tableau ci-dessous:

12
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Eléments
d’enveloppe

Matériaux / isolant

Epaisseur de
l’isolant (cm)

Coefficient U paroi
(W/m².K)*

Paroi extérieure
façades

Bloc béton creux 3
rangs

-

2,4

Paroi extérieure
pignons

Bloc béton creux 3
rangs - Polystyrène
expansé en ITE Ponts thermiques
non traités

2,5

0,9

Plancher bas sous
emprise logements
(isolation en 1998)

Entrevous béton laine projetée sur
plafond sous-sol

6

0,7

Plancher bas non
isolé sous emprise
halls d'entrée

Entrevous béton

-

5,0

Plancher haut
(réfection étanchéité
et isolation en 2005)

Béton - Polystyrène
expansé en ITE

8

0,5

Fenêtres logements
(1995)

PVC double vitrage
4-10-4

-

2,8

Fenêtres cages
d’escalier (d’origine)

Alu simple vitrage

-

6,5

* Plus une paroi est isolée, plus son coefficient de transmission thermique U est faible.

Résultats sur l’ensemble des logements
Sur 80 logements, 73 ont reçu un coefficient Ks non nul, puisqu’ils sont soit au RDC, soit
sous toiture, soit au R+7 ou plus, soit en angle, soit orientés nord… soit dans une situation
qui combine plusieurs coefficients.
Dans certains cas l’affectation des coefficients pose question: faut-il affecter ou non 10%
pour une demi-paroi déperditive? Faut-il affecter ou non 10% pour des logements orientés
Ouest-Nord-Ouest?
Le tableau ci-dessous récapitule les résultats des calculs de factures des 80 logements.

Lot de 70 m²

Facture
moyenne

Ecart type sur
les factures

Facture
minimale

Facture
maximale

538 €

61 €

443 €

674 €
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Si les coefficients Ks remplissaient parfaitement leur rôle, tous les logements (à niveau de
confort égal et ramenés à surface égale) auraient une facture identique, correspondant à la
facture moyenne.
Les résultats montrent au contraire une grande variabilité, avec un écart-type de 61 € et un
écart de 231 € entre les extrêmes (+ 52%).
Cette variabilité s’explique par des besoins de chauffage très différents suivant les
logements (tableau ci-dessous), dont les coefficients Ks ne rendent pas bien compte.
Besoins de
chauffage en
kWh/(m².an)

Moyenne

Ecart type

Minimum

Maximum

93

17

71

151

On constate que ce ne sont pas les logements qui ont les besoins les plus élevés qui
bénéficient des Ks les plus élevés.
Par exemple, l’écart maximal est atteint entre le logement “facture max” situé au RDC et le
logement “facture min” situé au R+11. Le premier bénéficie d’un abattement de 10% en
raison de sa position au RDC et le second bénéficie d’un abattement de 25% pour sa
position au 11ème étage en angle.
Le plancher sur parking étant faiblement isolé, le logement “facture max” présente des
besoins de chauffage nettement supérieurs à ceux du logement “facture min” (+ 51%). Or il
bénéficie d’un abattement plus faible.
Ici, les coefficients sensés corriger l’erreur ont tendance à les accentuer.

Part
mutualisée

Part
individualisée

Facture
annuelle

Abattement

Besoins en
kWh/(m².an)

Max

159 €

515 €

674 €

10%

118

Min

159 €

284 €

443 €

25%

78

Bâtiment B1
Lot de 70 m²
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Afin de mieux comprendre l’origine des erreurs, nous proposons par la suite une analyse
décomposée par type de coefficient (étage, orientation, angle etc.).

Influence de l’étage
Bâtiment B1
Le tableau ci-dessous présente l’impact de l’étage sur les factures annuelles pour le
bâtiment B1 (R+4).
Les logements situés au RDC et au R+4 bénéficient respectivement d’un abattement de
10% et 20% (auxquels s’ajoutent potentiellement les abattements “angle”, Nord” etc.)
Bâtiment B1
Lot de 70 m²

Part
mutualisée

Part
individualisée

Facture
annuelle

RDC

159 €

509 €

668 €

R+1

159 €

380 €

540 €

R+2

159 €

365 €

524 €

R+3

159 €

365 €

523 €

R+4

159 €

342 €

501 €

On constate qu’un logement situé au RDC paye en moyenne 167 € de plus (33% de plus)
qu’un logement situé au R+4.
Pour comprendre comment cela s’explique, le tableau ci-dessous présente les besoins de
chauffage des appartements, agrégés par étage, en kWh/m².
Besoins de chauffage
en kWh/m²/an

Abattement
étage

Différence de
besoin réel

RDC

129

10%

53%

R+1

87

-

5%

R+2

83

-

R+3

82

-

R+4

98

20%

Bâtiment B1

16%

Les étages ne bénéficiant d’aucun abattement “étage” sont les R+1, R+2 et R+3. Leurs
besoins de chauffage s’élèvent à 84 kWh/m²/an en moyenne.

15
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Les besoins du R+4 sont supérieurs de 16% à ceux des R+1, R+2, R+3. L’abattement de
20% surcompense légèrement (4%) les déperditions supplémentaires.
L’abattement standard sous-estime largement la situation défavorable des logements au
RDC. Il ne leur attribue que 10% alors que leurs besoins sont en réalité supérieurs de 53%.
Ceci s’explique par les déperditions en plancher faiblement isolé, les déperditions avec les
halls faiblement isolés, et l’accès limité aux apports solaires.
A noter que les logements en R+1 ont des besoins supérieurs de 5% aux logements des
R+2 et R+3, en raison de leur contact avec les halls à travers une paroi très faiblement
isolée, et en raison également de leur accès plus limité aux apports solaires.
Remarque: Les écarts sur les besoins de chauffage bruts sont supérieurs aux écarts entre
les factures. Par exemple, après application des abattements, les besoins de R+4 s’élèvent
à 98 x 80% = 78 kWh/(m².an) et les besoins du RDC s’élèvent à 129 x 90% = 116
kWh/(m².an), soit un écart de +49%. Mais comme l'individualisation ne porte que sur 70% de
la consommation totale, l’écart sur la facture finale n’est “que de” 33% (cf. ci-dessus).

Bâtiment B2
Pour ce bâtiment en R+12, les étages 7 à 10 bénéficient d’un abattement de 10% et les
étages 11 et 12 bénéficient d’un abattement de 15%.
Remarque sur les coefficients pour les étages 7 et +:
N’ayant pas d’information sur l’origine des abattements de 10% et 15% respectivement pour
les étages 7 à 10 et 11 à 12, nous supposons qu’ils visent à compenser des déperditions
liées au vent. Mais dans ce cas, ils ne devraient s’appliquer que si les murs ne sont isolés11.
Les factures moyennes par étage sont présentées dans le tableau ci-dessous.

11

Une autre hypothèse est qu’ils visent à compenser le fait que le débit est plus faible dans les
radiateurs des étages supérieurs en raison de la perte de charge. Ceci étant, un débit plus faible
entraîne une température de surface du radiateur plus faible, ce qui se répercute sur l’index mesuré
par le RFC. Avec un CET, il n’y aurait pas lieu non plus d’intégrer un coefficient pour compenser des
variations de débit, puisque le CET mesure le débit hydraulique.
Nous ne savons donc pas avec certitude quel est le rôle de ces coefficients et renvoyons à la
question de la transparence sur ces coefficients.
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Bâtiment B1
Lot de 70 m²

Part
mutualisée

Part
individualisée

Facture
annuelle

RDC

159 €

492 €

651 €

R+1 à R+6

159 €

376 €

535 €

R+7 à R+10

159 €

333 €

492 €

R+11

159 €

314 €

473 €

R+12

159 €

311 €

471 €

A usage et confort égal, un logement situé au RDC paye 181 € de plus (38% de plus) qu’un
logement situé au R+12, du simple fait de l’erreur sur les coefficients Ks.
Le tableau ci-dessous présente les besoins de chaleur par étage. Comme pour le bâtiment
B1, l’abattement de 30% sur-compense le déficit du dernier étage, tandis que l’abattement
de 10% pour le RDC est très insuffisant. Les abattements pour les étages 7 à 11 renforcent
les disparités puisqu’il s’appliquent à des logements qui ont déjà des besoins de chauffage
plus faibles.
Besoins de chauffage
en kWh/m²

Abattement étage

Différence de
besoin réel

RDC

124

10%

45%

R+1

88

-

3%

R+2

85

-

-

R+3

85

-

-

R+4

84

-

-

R+5

85

-

-

R+6

84

-

-

R+7

84

10%

0%*

R+8

84

10%

0%*

R+9

84

10%

0%*

R+10

83

10%

0%*

R+11

84

15%

0%*

Bâtiment B2
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R+12

15% (hauteur) + 20% (toiture)
= 35% mais majoré à 30%

101

18%

* cf. remarque précédente sur les abattements des étages 7 et +

Influence de l’isolation thermique
Les coefficients Ks sont indépendants des caractéristiques thermiques du bâtiment. Pour
mesurer l’impact de cette hypothèse, nous reprenons les bâtiments précédents et modifions
(virtuellement) leurs caractéristiques thermiques. Deux variantes sont réalisées: “isolation
12
BBC et “faible isolation” (bâtiment n’ayant subi aucun travaux thermiques depuis l’origine).
Dans la variante “isolation performante”, les parois sont fortement isolées (U de 5 W/(m².K)
au minimum) et les menuiseries sont en double vitrage 4-16-14 (U de 1,7 W/(m².K)).
Dans la variante “faible isolation”, le bâtiment est considéré dans sa situation d’avant 1998.
Le plancher bas, les façades et la toiture ne sont pas isolés. Les pignons sont faiblement
isolés et les menuiseries sont en double vitrage peu performant (remplacées en 1995).
Le tableau ci-dessous récapitule les résultats des calculs de factures des 80 logements pour
les deux variantes.

Lot de 70 m²

Facture
moyenne

Ecart type sur
les factures

Facture
minimale

Facture
maximale

Isolation BBC

294 €

31 €

236 €

370 €

Faible isolation

710 €

227 €

502 €

1 330 €

Dans la variante “isolation BBC”, l’écart-type est de l’ordre de 10% mais l’écart entre les
factures minimale et maximale est tout de même significatif (134 €, soit + 57%).
Dans la variante (très) “faible isolation”, l’écart-type est de 262 € et l’écart entre les extrêmes
est spectaculaire puisqu’il atteint 827 € (+ 165%).
Pour mieux comprendre les phénomènes en jeu, nous analysons ci-dessous comment
l’influence de l’étage évolue suivant l’isolation.
Le tableau suivant présente la comparaison par étages pour la variante “isolation BBC”.

12

Label Bâtiment Basse Consommation
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Bâtiment B1
Isolation BBC
Lot de 70 m²

Part
mutualisée

Part
individualisée

Facture
annuelle

RDC

88 €

251 €

339 €

R+1

88 €

206 €

293 €

R+2

88 €

191 €

279 €

R+3

88 €

191 €

279 €

R+4

88 €

172 €

259 €

L’abattement pour le RDC est très insuffisant tandis que l’abattement pour le R+4 est
légèrement trop élevé. L’écart sur la facturation annuelle entre deux logements de 70 m²
situés au RDC au R+4, est de 80 € (30%).
Les résultats pour le bâtiment B2 ne sont pas détaillés pour ne pas alourdir le rapport, mais
ils sont comparables. L’écart de facturation maximal entre étages est de 90 € (35%) entre le
R+1 et le R+11.
Le tableau ci-dessous présente la comparaison par étages pour la variante “faible isolation”.
Bâtiment B1
Faible isolation
Lot de 70 m²

Part
mutualisée

Part
individualisée

Facture
annuelle

RDC

210 €

771 €

981 €

R+1

210 €

409 €

619 €

R+2

210 €

386 €

596 €

R+3

210 €

385 €

595 €

R+4

210 €

1 058 €

1 268 €

On constate des écarts très élevés entre logements, ce qui signifie que les abattements sont
loins de compenser les déperditions dues aux situations défavorables. L’écart sur la facture
entre un appartement au RDC et un appartement au R+3 est de 386 € (+ 65%).
Avec une toiture isolée, l’abattement de 20% sur-compensait le déficit des logements du
dernier étage. Ce n’est plus du tout le cas lorsque la toiture n’est pas isolée. A présent un
logement au R+4 a une facture supérieure de 673 € (+113%) à celle d’un logement au R+3.
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Les résultats pour le bâtiment B2 sont similaires. Malgré un abattement de 30%, un
logement au R+12 a une facture supérieure de 427 € (+ 80%) à celle de son homologue du
R+11.

Influence de l’orientation
La première question qui se pose est la définition de l’orientation, puisque le bâtiment n’est
pas orienté exactement suivant les points cardinaux. Le plus logique semble être d’appliquer
les coefficients Nord uniquement aux façades N-N-E du bâtiment B2 et de ne pas les
appliquer aux façades O-N-O.

Le tableau ci-dessous présente les besoins de chauffage de deux appartements du RDC
dont l’un est orienté au nord et l’autre non. Comme toujours pour faciliter la comparaison, les
consommations ont été ramenées à une surface de logement identique de 70 m².
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Bâtiment B1
Part
Part
Facture
RDC - 70 m² mutualisée individualisée annuelle

Abattement

Besoins en
kWh/(m².an)

Sud

159 €

552 €

711 €

10% (angle) + 10% (RDC)
= 20%

143

Nord

159 €

444 €

603 €

10% (nord) + 10% (RDC)
= 20%

115

La facture du logement Sud est supérieure de 108 € (+ 18%) à celle du logement Nord. En
réalité, le logement Nord a des besoins de chauffage plus faibles que le logement Sud parce
qu’il présente moins de surface déperditive, et parce que la façade sud du logement Sud est
partiellement masquée.
Ainsi l’abattement dont bénéficie le logement Nord vient accentuer un écart, plutôt que le
réduire.
Le tableau ci-dessous présente les besoins de chauffage de deux appartements du R+4
dont l’un est orienté au nord et l’autre non.

Bâtiment B1
Part
Part
Facture
R+4 - 70 m² mutualisée individualisée annuelle
Sud

Nord

159 €

159 €

314 €

433 €

Abattement

Besoins en
kWh/(m².an)

474 €

10% (angle) + 20% (toiture)
= 30%

93

592 €

10% (nord) + 10% (angle) +
20% (RDC)
= 30% (majoré)

128

Contrairement au RDC, c’est à présent le logement Nord qui a la facture la plus élevée. La
différence avec le logement Sud est de 118 € (+ 25%).
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Dans cet exemple, le logement Nord a des besoins de chauffage supérieurs au logement
Sud. En effet, il se situe en angle (alors que le logement RDC Nord était “enclavé”) comme
le logement Sud et, au R+4, le logement Sud n’est plus masqué donc il bénéficie bien
d’apports solaires supplémentaires.
Cependant les deux logements bénéficient du même abattement puisque le logement Nord
est limité par le plafond de 30%. Les abattements ne compensent pas le déséquilibre des
besoins ce qui conduit à un écart final important sur la facture.
Ces exemples mettent en évidence deux limites des coefficients Ks: la majoration à 30% et
le fait que l’orientation n’a de sens que quand elle prend en compte les masques
environnants.

Influence de la température intérieure
L’ensemble des simulations précédentes ont été réalisées avec un scénario de chauffage
réglementaire qui présente une consigne de 19°C en journée et un réduit à 16°C la nuit. En
réalité, les bâtiments collectifs sont plutôt chauffés à 21°C en moyenne.
Le tableau suivant présente les factures obtenues avec un scénario de chauffage à 21°C
constant.

Lot de 70 m²

Facture
moyenne

Ecart type sur
les factures

Facture
minimale

Facture
maximale

733 €

86 €

605 €

975 €

Par rapport au scénario de chauffage réglementaire, la facture évolue logiquement à la
hausse. Les écarts également puisque l’écart-type passe de 63 € à 86 € et l’écart entre les
extrêmes passe de 270 € à 370 € (+ 61%).
De manière générale, avec un scénario à 21°C, plus réaliste que le scénario réglementaire,
l’ensemble des écarts observés lors des comparaisons précédentes (étage, isolation,
orientation) est augmenté.

Influence des vols de chaleur
Pour que l’analyse sur les besoins de chauffage soit lisible, toutes les simulations
précédentes étaient réalisées avec des scénarios identiques entre logements. Dans la
réalité les logements sont à des températures différentes, ce qui génère des transferts de
chaleur entre logements voisins.
Ce phénomène, lorsqu’il est exploité consciemment ou non par des habitants, est appelé
“vol de chaleur”.
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Figure tirée du “Guide de la répartition des frais de chauffage” rédigé par C. Cardonnel
Les vols de chaleur ne sont pas pris en compte avec les CET/RFC. Or ils peuvent
augmenter fortement les disparités. Certains logements bien placés peuvent voir leur part
individualisée tomber à 0 € tout en bénéficiant d’un confort comparable aux logements
voisins.
Pour ne pas complexifier à outrance la démonstration, nous considérons simplement un cas
dans lequel les logements situés au RDC du bâtiment B2 (R+4) sont chauffés à 21°C tandis
que le reste du bâtiment est chauffé à 19°C.
Les résultats sont présentés ci-dessous. La colonne de droite reprend les résultats obtenus
avec un scénario uniforme à 19°C pour faciliter la comparaison.
RDC à 21°C
Bâtiment B1
Lot de 70 m²

Tout à 19°C

Part
mutualisée

Part
individualisée

Facture
annuelle

Facture
annuelle

RDC

165 €

808 €

972 €

668 €

R+1

165 €

295 €

460 €

540 €

R+2

165 €

362 €

526 €

524 €

R+3

165 €

366 €

531 €

523 €

R+4

165 €

344 €

509 €

501 €

On constate sans surprise que la facture de logements au RDC augmente sensiblement
(+304 €, soit + 46%). La facture du R+1 diminue de 80 € (- 15%) tandis que celles des
autres étages sont globalement inchangées (à noter que la consommation globale ayant
augmenté, la part mutualisée a augmenté pour tout le monde).
L’écart entre le RDC et le R+1, qui était de 128 € (+ 24%) est passé à 512 € (+ 111%).
Attention aux comparaisons toutefois, puisque cette fois-ci il s’agit de factures correspondant
à des niveaux de confort différents. Contrairement aux cas précédents, ces factures n’ont
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donc pas lieu d’être identiques. Ceci étant, un tel écart de facture pour un écart de confort
modéré pose quand même question.

Résidence n°2
Description du bâtiment
Il s’agit d’une résidence de 26 logements en R+2 avec patio, située en Gironde et conçue en
2019.

Ses principales caractéristiques thermiques sont récapitulées dans le tableau ci-dessous.
Eléments
d’enveloppe

Matériaux / isolant

Epaisseur de
l’isolant (cm)

Coefficient U paroi
(W/m².K)*

Paroi extérieure

Brique 20 cm + polystyrène
expansé en ITI

12

0,24

Plancher bas sur
terre plein

Chape béton - Iso sous
chape Polyuréthane - Dalle
béton 28 cm

5,6

0,42

Plancher bas sur
porche

Dalle béton 20 cm Flocage laine verre de
sous dalle

Toiture
Menuiseries

Laine de verre sous dalle
béton
PVC double vitrage
4-16-4 basse émissivité

16

30

0,24

0,13
1,5
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Résultats sur l’ensemble des logements
Les 26 logements ont reçu un coefficient Ks non nul, puisqu’ils sont soit au RDC, soit sous
toiture, soit en angle, soit orientés Nord… soit dans une situation qui combine plusieurs
coefficients.
Le tableau ci-dessous récapitule les résultats des calculs de factures des 26 logements
(ramenés à une surface identique de 70 m²).

Lot de 70 m²

Facture
moyenne

Ecart type sur
les factures

Facture
minimale

Facture
maximale

321 €

22 €

281 €

363 €

Pour rappel, si les coefficients Ks remplissaient parfaitement leur rôle, tous les logements (à
niveau de confort égal et ramenés à surface égale) auraient une facture identique,
correspondant à la facture moyenne.
Pour ce bâtiment très bien isolé et sous un climat clément, les factures sont globalement
basses et l’écart-type n’est que de 22 €.
L’écart entre les extrêmes atteint tout de même 82 € (+ 29%).
Le logement ayant la facture la plus élevée est situé au R+1. Il bénéficie d’un abattement de
10% parce qu’il présente une deuxième paroi déperditive.
Le logement ayant la facture la plus basse est situé au R+2. Il bénéficie d’un abattement de
30% (20% “sous toiture” + 10% “angle”).
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Part
mutualisée

Part
individualisée

Facture
annuelle

Abattement

Besoins en
kWh/(m².an)

Max

96 €

267 €

317 €

10%

56

Min

96 €

247 €

343 €

30%

50

Bâtiment B1
Lot de 70 m²

Les besoins de chaleur du logement “facture max” sont plus élevés que ceux du logement
“facture min”. En effet ce dernier est mieux orienté et peu pénalisé par sa position
sous-toiture étant donné que la toiture est très bien isolée.
L’abattement dû à la position sous-toiture vient donc aggraver l’inégalité.

Influence de l’étage
Part
mutualisée

Part
individualisée

Facture
annuelle

Besoins en
kWh/(m².an)

RDC

95 €

214 €

320 €

52,2

R+1

95 €

223 €

349 €

55,3

R+2

95 €

227 €

313 €

54,5

Bâtiment B1
Lot de 70 m²

Un logement au R+1 paye en moyenne 29 € de plus (9%) qu’un logement au RDC, et 36 €
de plus (12%) qu’un logement au R+2.
En réalité, sur ce bâtiment avec un plancher bien isolé sur terre plein et une toiture fortement
isolée, les abattements pour les positions “RDC” et “sous-toiture” sont injustifiés. La chaleur
s'homogénéise plus vite entre les logements qu’elle ne fuit à travers les planchers haut et
bas. Les besoins de chauffage (colonne de droite du tableau) sont même très légèrement
supérieurs au R+1 (1%). Ceci est aussi dû au fait que plusieurs logements du R+1 ont un
plancher donnant sur un porche.

Influence de l’isolation thermique
Deux variantes sont analysées afin de comprendre comment l’influence de la situation
évolue en fonction de l’isolation de l’enveloppe pour cette géométrie de bâtiment.
La variante “Isolation intermédiaire” correspond à un bâtiment construit ou rénové dans les
années 90 et 2000. Les murs sont isolés par l’intérieur avec 7 cm de polystyrène, le
plancher sur terre plein est isolé avec 3 cm de polyuréthane, la toiture est isolée avec 8 cm
de laine de verre et les menuiseries sont en PVC double vitrage 4-6-4.
Dans la variante “Sans isolation”, aucune paroi n’est isolée et les menuiseries sont en
simple vitrage.
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Remarque: Il reste peu de bâtiments entièrement non isolées à ce jour mais l’objectif ici est
de montrer la tendance d’évolution lorsque l’isolation est de plus en plus faible.
Le tableau ci-dessous récapitule les résultats des calculs de factures des 26 logements pour
les deux variantes.

Lot de 70 m²
Isolation intermédiaire
Sans isolation

Facture
moyenne

Ecart type sur
les factures

Facture
minimale

Facture
maximale

412 €

24 €

375 €

489 €

1 202 €

344 €

839 €

1 699 €

Dans la variante “Isolation intermédiaire”, l’écart-type est de 24 € et l’écart maximal est de
124 € (+ 31%). Dans la variante “Sans isolation”, l’écart-type est de 344 € et l’écart maximal
est de 860 € (+ 103%).
Les différences de factures à confort égal sont considérables. Les coefficients Ks sont loin
de corriger équitablement les disparités de positionnement.

Influence de l’orientation
Pour chaque étage, la facture de chauffage est calculée sur un logement orienté au Nord et
un logement orienté au Sud.

Le coefficient Ks du logement RDC Sud est de 20% (10% “RDC” + 10% “angle’’) contre 30%
pour le logement RDC Nord (10% “RDC” + 10% “angle’’ + 10% “paroi déperditive sur local
non chauffé” + 10% “Nord”, soit 40% majoré à 30%).
Le coefficient Ks du logement R+1 Sud est de 10% (angle) contre 20% pour le R+1 Nord
(10% “angle” + 10% (Nord”). Une partie du plancher du logement “R+1 Nord” surplombe le
porche et un local non chauffé. Etant donnée la surface de plancher concernée (environ
20%) il a été jugé plus équitable de ne pas appliquer un abattement de 10%, pour ne pas
l’avantager de manière indue par rapport à son voisin dont 100% du plancher surplombe le
porche.
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Le coefficient Ks du logement R+2 Sud est de 30% (20% “sous toiture” + 10% “angle’’). Le
Ks du logement R+2 Nord est également de 30% (20% “sous toiture” + 10% “angle’’ + 10%
“Nord”, soit 40% majoré à 30%).
Le tableau ci-dessous présente les factures annuelles après application des abattements,
rapportés à une surface identique de 70 m².
Lot de 70 m²
Isolation
performante

Facture
lot Nord

Facture
lot Sud

Différence Écart sur la Écart sur la
d’abattement facture en € facture en %

RDC

308 €

305 €

10%

4€

1%

R+1

335 €

331 €

10%

4€

1%

R+2

305 €

282 €

0%

22 €

7%

Les factures sont très légèrement supérieures dans les logements Nord donc les coefficients
Ks apportent une correction satisfaisante. On peut penser toutefois que les majorations à
30% apportent une part de hasard dans les résultats.
Avec la variante sans isolation les disparités s’accentuent et les écarts finaux sur les
factures sont plus élevés.
Lot de 70 m²
Sans isolation

Facture
lot Nord

Facture
lot Sud

Différence
Écart sur la Écart sur la
d’abattement facture en € facture en %

RDC

956 €

839 €

10%

117 €

12%

R+1

1 015 €

884 €

10%

131 €

13%

R+2

1 691 €

1 580 €

0%

112 €

7%

Influence du porche
Pour analyser l’effet du porche nous comparons les besoins de chauffage entre le logement
situé au dessus du porche et un logement situé au même étage, orienté de manière
identique (une paroi Nord et une paroi Sud en raison du patio), et ne présentant pas d’autre
paroi déperditive (pas en angle).
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Les résultats sont indiqués pour plusieurs niveaux d’isolation: isolation performante,
moyenne et sans isolant (respectivement 16, 4 et 0 cm d’isolant pour le plancher suspendu).
L’abattement appliqué au logement “sur porche” est de 10%.
Lot de 70 m²

Sur porche

Pas sur porche

Ecart en €

Ecart en %

Isolation performante

338 €

339 €

-1 €

0%

Isolation intermédiaire

489 €

422 €

67 €

14%

1 345 €

957 €

387 €

29%

Sans isolation

Lorsque le bâtiment est fortement isolé, l’abattement rétablit très bien l’équité. En revanche,
avec un niveau d’isolation plus faible (et plus représentatif du parc existant), il s’avère
nettement insuffisant.
Pour un bâtiment non isolé, l’écart s’accentue et malgré l’abattement, le logement sur
porche a une facture supérieure de 387 € (+ 29%) à son homologue, pour un même niveau
de confort.
Afin d’étayer l’analyse sur les coefficients “de situation”, mais pour faciliter la vie au lecteur,
nous exposons rapidement deux cas d’études supplémentaires.
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Résidence n°3
Le bâtiment est un R+3 de 19 logements situé en Ile de France. Les R+2 et R+3 sont
occupés par des appartements duplex.

Ses principales caractéristiques thermiques sont récapitulées ci-dessous.
Eléments
d’enveloppe

Matériaux / isolant

Epaisseur de
l’isolant (cm)

Coefficient U paroi
(W/m².K)*

Paroi extérieure

Béton plein + polystyrène
expansé en ITI

7

0,65

Plancher bas sur
parking

Dalle béton -flocage laine
de roche

3

0,42

Toiture terrasse

Béton plein + panneau
mousse rigide isolante

12

0,13

Menuiseries
(récentes)

PVC double vitrage
4-16-4 basse émissivité

1,7

Le tableau ci-dessous récapitule les résultats des calculs de factures des 19 logements
(ramenés à une surface identique de 70 m²).

Lot de 70 m²

Facture
moyenne

Ecart type sur
les factures

Facture
minimale

Facture
maximale

743 €

72 €

649 €

844 €

Le logement ayant la facture la plus basse est en duplex sur les R+1 et R+2. Il bénéficie
d’un abattement de 30% (20% “sous toitures + 10% “angle”) qui porte sa facture annuelle à
649 €.
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Le logement ayant facture la plus haute est situé au RDC. Malgré un abattement de 20%
(10% “RDC” + 10% “angle”), sa facture s’élève à 844 €.
L’écart est donc 194 € (+ 31%), à confort égal.

Globalement pour ce bâtiment, les logements en duplex (R+1/R+2 ou R+2/R+3) sont
excessivement avantagés. Ils bénéficient d’un abattement “sous toiture” alors que la majorité
de leur volume est situé à un étage intermédiaire.
Par ailleur l’abattement de 10% au RDC est insuffisant pour compenser les déperditions par
le plancher bas faiblement isolé.

Résidence n°4
Cette résidence de 70 logements en R+4 est située en Ile de France. Sa géométrie est
relativement complexe, avec une façade courbe, une toiture en escalier, des logements en
duplex à tous les étages et plusieurs porches.

Le bâtiment a été construit dans les années 90. Ses principales caractéristiques thermiques
sont présentées ci-dessous.
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Eléments
d’enveloppe

Matériaux / isolant

Epaisseur de l’isolant
(cm)

Coefficient U paroi
(W/m².K)*

Paroi extérieure

Béton plein + polystyrène
expansé en ITI

8

0,45

Plancher bas sur
parking et sur
porche

Dalle béton - laine de
verre semi rigide FBE

12,5

0,27

Toiture

Plafond isolé avec de la
laine de verre

16

0,25

Menuiseries

PVC double vitrage
4-12-4 basse émissivité

2,4

Le tableau ci-dessous récapitule les résultats des calculs de factures des 70 logements
(ramenés à une surface identique de 70 m²).

Lot de 70 m²

Moyenne

Ecart type

Minimum

Maximum

372 €

41 €

298 €

457 €

L’écart maximal est de 159 € (+ 54%).
Le logement ayant la facture la plus élevée est situé au R+1 et sous toiture (étant donnée la
toiture en escalier). Son coefficient Ks est de 30% (10% “angle” + 10% “paroi déperditive
supplémentaire” + 20% “sous toiture”, soit 40% majoré à 30%).
Le logement ayant la facture la plus faible est située au R+2. Il bénéficie d’un abattement de
10% en raison d’une deuxième paroi déperditive. A noter que tous les logements sont
traversants et bénéficient de cet abattement, à l’exception d’un studio.
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Conclusion et perspectives
Les coefficients Ks visent à rétablir l’équité entre des logements occupant des situations plus
ou moins favorables du point de vue du chauffage. Après application des coefficients, deux
logements à surface et confort identiques devraient avoir des factures identiques.
A travers plusieurs études de cas basés sur des bâtiments réels, on peut constater que ce
n’est pas le cas.
L’écart entre la facture la plus basse et la facture la plus haute est toujours supérieur à 29%.
Cette valeur est atteinte pour un bâtiment neuf ayant des besoins de chauffage très faibles,
peu représentatif du parc. Dans les autres études de cas, l’écart est généralement supérieur
à 50%, allant jusqu’à 165% dans le cas d’un bâtiment faiblement isolé (factures minimales et
maximales de respectivement 502 €/an et 1 330 €/an) . En moyenne sur les études de cas,
l’écart est de 65%, avec un facture minimale de 470 €/an et maximale de 800 €/an.
Avec de tels coefficients, l’IFC peut certes avoir un effet global à la baisse des
consommations, mais dans le détail, elle introduit entre les logements des inégalités de
grande ampleur, totalement injustifiées.
L’étude présente également (brièvement) comment les écarts peuvent encore s’accentuer
en raison des phénomènes de “vol de chaleur”.
En perspective, pour que l’IFC soit bien une source vertueuse d’équité, il nous semble que
trois voies sont possibles.
La première consiste à calculer au cas par cas la valeur des coefficients Ks, ce qui nécessite
une STD par bâtiment. Les coefficients Ks “sur mesure” sont ensuite affectés aux relevés
des CET/RFC.
La seconde consiste à réaliser des abaques de coefficients Ks dans l’esprit de l’étude du
COSTIC de 1992, mais avec des outils de STD récents et sur une large typologie de
bâtiments. Pour chaque bâtiment, les Ks sont déduits des abaques et affectés aux relevés
des CET/RFC.
Ces deux voies apporteraient une plus grande équité, sans toutefois régler la question des
vols de chaleur.
La troisième voie consiste à utiliser une méthode d’IFC alternative aux CET/RFC, qui se
base sur la mesure du confort en continu. Le “coût du confort” est calculé pour l’ensemble
du bâtiment par la STD13. Pour un même niveau de confort mesuré (et à surface et isolation
égale), le même coût est affecté, où que l’on soit dans l’immeuble. Cette méthode résout,
par construction, la question de l’équité.

Si l’on souhaite équilibrer les disparités. Sinon le coût du confort peut être calculé pour
chaque logement.
13
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