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Chauffage

Conditions pour un décompte équitable des frais de chauffage

Techniques de mesure pour un décompte équitable des frais de chauffage

Législation applicable au décompte individuel des frais de chauffage (DIFC)

Intérêts du décompte individuel des frais de chauffage

Afin que le décompte individuel des frais de chauffage soit équitable, un cadre précis doit être défini. Il
s’agit de sélectionner le système de mesure approprié, de le dimensionner correctement et d’assurer la
possibilité de réguler la consommation de chaleur. Il
faut aussi tenir compte des facteurs pouvant fausser
la bonne répartition des coûts (comme la situation du
logement, des conduites chauffantes).

La Loi fédérale sur l’énergie du 26 juin 1998 a obligé les cantons à introduire le décompte des frais de
chauffage dans les nouvelles constructions. Il leur
incombe de procéder à ce décompte également pour
les constructions existantes. En pratique, dans de
nombreux immeubles, les coûts sont encore souvent
répartis en fonction de la superficie du logement (m²)
ou de son volume (m³). Dans les deux cas, les habitants paient un prix moyen. Les consommateurs économes paient donc pour la consommation de voisins
moins regardants. Le décompte individuel des frais
de chauffage (DIFC) et des frais d’eau (DIFE) – réglementé par l’ASC (Association suisse pour le décompte
des frais de chauffage et d’eau) – tient compte du comportement et récompense une consommation réduite.
Une attitude plus responsable envers les ressources
naturelles permet en outre de réaliser des économies
substantielles d’énergie de chauffage et de consommation d’eau.
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Construction ancienne
Répartiteurs de frais de chauffage
Dans les bâtiments existants, les radiateurs peuvent être équipés facilement et de manière
sûre d’un répartiteur électronique de frais
de chauffage qui enregistre alors la chaleur émise par chaque appareil en unités de
consommation. Tous les radiateurs du logement doivent être munis de tels répartiteurs
de frais de chauffage.

Le décompte individuel des frais de chauffage (DIFC)
génère transparence et conscience des coûts. Il incite
concrètement à économiser les ressources et à préserver l’environnement. Car seul un décompte individuel de l’énergie thermique permet de tenir compte
des différences extrêmes de consommation.

Nouvel immeuble Compteurs de chaleur
Le compteur de chaleur mesure la quantité de chaleur
consommée par chaque logement (en kWh).
En général, un compteur par logement suffit. On le retrouve essentiellement dans les
nouveaux immeubles où chaque appartement est équipé de son propre circuit
d’alimentation et de retour.

Le décompte individuel des frais de chauffage (DIFC)
conscientise à l’utilisation des ressources. Dans la
pratique, les économies d’énergie de chauffage (14 %
en moyenne pour les anciens bâtiments) se confirment. Il n’est pas rare que les différences de consommation pour le chauffage d’immeubles identiques aillent du simple au quadruple.

«Le mazout économisé grâce au décompte des frais de chauffage
en fonction de la consommation (env. 280 millions de litres par
an) représente la valeur d’un train marchandise de 50 km de
long!»
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Chauffage

Modèle de décompte

Astuces pour économiser

Modèle de décompte individuel des frais de
chauffage et d’eau chaude (DIFC)
Le modèle de décompte fixe les détails du décompte individuel des frais de chauffage. Il sert de
guide aux entreprises spécialisées ou aux
usagers du logement et pour informer les
gérants et les propriétaires : le modèle entend uniformiser la méthode de décompte
du secteur. Le modèle de décompte a été
édité par l’Office fédéral de l’énergie.

Le DIFC permet d’atteindre ce qui est une évidence
depuis longtemps déjà pour la consommation
d’électricité, par exemple. Vous ne payez que ce que
vous consommez réellement. Economiser l’énergie
signifie non seulement réduire les coûts mais aussi
préserver l’environnement. L’objectif du décompte
individuel des frais de chauffage est le suivant:

«Les mêmes coûts par m2 de
surface chauffée pour
un même comportement
énergétique.»

Un DIFC équitable avec des facteurs de correction
Afin que le décompte individuel des frais de chauffage
soit équitable, les facteurs de correction suivant sont
pris en compte:
Compensation selon l’exposition
Un appartement situé vers l’extérieur nécessite plus de chaleur qu’un appartement
situé vers l’intérieur pour le même confort
thermique. L’habitant d’un appartement
situé vers l’extérieur devrait donc obligatoirement dépenser plus en frais de chauffage.
Avec la compensation selon l’exposition, la situation
défavorable sur le plan thermique de l’appartement
est prise en considération dans le décompte.
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Consommation forcée liée à l’exposition
La consommation de chaleur d’un appartement dépend de la chaleur fournie par les
radiateurs et de la consommation forcée liée
à l’exposition. Les répartiteurs de frais de
chauffage ne comptent que la chaleur émise

Pour économiser le chauffage!

par les radiateurs. La chaleur émise par les conduites,
par exemple, n’est pas prise en compte. La chaleur ainsi
fournie à un appartement est appelée consommation
forcée liée à l’exposition car elle ne peut être influencée par le locataire. Cette émission de chaleur doit être
comptée et facturée en conséquence aux locataires/
propriétaires concernés dans le décompte des frais de
chauffage.

Dans le décompte, les frais totaux sont répartis en frais
de chauffage et en frais d’eau chaude. Ceux-ci sont à leur
tour divisés en frais de base et en frais lié à la consommation.

Frais de base de 30 à 50 %
Ils comprennent tous les coûts indépendants de la
consommation individuelle. Pour les frais de chauffage, il s’agit par exemple des frais d’énergie primaire,
de ramonage, d’assurances, d’entretien, de chauffage
des espaces communs; pour les frais d’eau, il s’agit
des frais occasionnés par les pertes de stockage et de
circulation. Ils sont généralement répartis proportionnellement à la surface de l’appartement ou au volume des pièces.
Frais dépendant de la consommation
Si l’on retire les frais de base des frais de chauffage,
on obtient les frais de chauffage dépendant de la consommation. Ils sont répartis selon la chaleur consommée et représentent 50 à 70 % des frais de chauffage.
Les frais d’eau chaude individuels sont aussi déterminés de cette façon.
100 %

Eau chaude

Coûts de base

Consommation
Coûts de base

Chauffage
0%

Chauffage

Consommation

Sans pour autant renoncer au confort, chacun d’entre-nous peut économiser l’énergie de chauffage sans sortir
de ses quatre murs et contribuer ainsi à la sauvegarde de l’environnement! Tout geste sera aussi récompensé –
par un décompte des frais de chauffage et d’eau nettement plus intéressant.
1er conseil Aérer brièvement mais intensivement!
Ouvrez toutes les fenêtres 2 à 3 x par jour, 5 minutes
de courant d’air suffisent. L’air vicié et la trop
grande humidité de l’air sont ainsi évacués
avec une perte thermique minimale. L’air
extérieur frais ainsi obtenu permet d’éviter
efficacement les dommages causés par
l’humidité (coins gris, moisissure, odeurs
désagréables, etc.)!

2e conseil Chauffer en fonction de la pièce!
Baissez les vannes thermostatiques de vos radiateurs.
C’est souvent plus efficace qu’un humidificateur d’air
car l’air trop sec ne se retrouve que dans les
pièces surchauffées! Choisissez la température adaptée à l’utilisation de la pièce. 1 degré de moins fait déjà économiser 6 % de
frais de chauffage!
Attention: Si le radiateur est froid par moment, il ne faut pas tourner la vanne. Le radiateur est coupé temporairement parce que la température demandée est atteinte.
3e conseil Utiliser la chaleur gratuite!
Les vannes thermostatiques et les vannes électriques
programmables fonctionnent automatiquement en
tenant compte des gains de chaleur générés par le
rayonnement solaire, la cuisine, etc., des sources de chaleur supplémentaires.
Attention: Les vannes thermostatiques ne
peuvent pas être couvertes par des meubles ou des rideaux. Si c’est inévitable, il convient d’intégrer des capteurs distants.

Conseils pour un climat intérieur sain
Un climat intérieur confortable est une condition nécessaire au bien-être des personnes. Il a en effet des répercussions immédiates sur la santé et les performances de
chacun. Le confort ne dépend pas que de la température
de la pièce mais aussi de l’humidité de l’air. Il est recommandé de vérifier régulièrement la température ambiante et l’humidité de l’air à l’aide d’un thermomètre et d’un
hygromètre et de réguler ces critères en conséquence.

La bonne température ambiante
Un climat intérieur confortable dépend prioritairement
de la température ambiante. Evidemment, chacun a ses
préférences en matière de chaleur. Il est toutefois difficile de répondre simultanément aux souhaits individuels
de tous les habitants. Mais les experts s’accordent à dire
que les températures des pièces habitées doivent se situer dans les limites de confort. Pour le salon, une température de 20° à 21 °C est considérée comme appropriée. Dans la chambre, par contre, des températures plus
basses suffisent. Il va de soi que l’activité physique et
l’habillement influencent considérablement les températures demandées. Les températures ressenties comme
agréables sont d’autant plus basses que l’activité est forte
et les vêtements sont chauds.

L’humidité de l’air bien dosée
La température ambiante n’est cependant pas le seul critère déterminant le confort de la pièce. Un climat intérieur sain dépend aussi de l’humidité de l’air ambiant. Un
air trop sec fait le lit des refroidissements. Dans les pièces
chauffées, l’humidité relative de l’air doit être de 40 à
45 %. Des valeurs inférieures à 30 à 35 % sont ressenties
comme désagréables et peuvent entraîner des irritations
des voies respiratoires. Une humidité de l’air trop faible
génère aussi la formation excessive de poussières et des
charges électrostatiques désagréables. Par contre, si l’air
ambiant est trop humide, il y a un risque de condensation. Pour éviter les dégâts occasionnés au bâtiment par
la moisissure, les champignons ou la vermine ainsi que
leur propagation, l’humidité relative de l’air ne doit pas
dépasser 50 à 55 %.
Dans une maison, l’humidité se crée surtout par la lessive, la cuisine, le bain, la douche ou le nettoyage à l’eau.
Les humidificateurs d’air, les plantes, les animaux et les
habitants libèrent aussi de la vapeur d’eau.

L’air ambiant ne peut toutefois pas absorber des quantités d’eau infinies. L’humidité excédentaire pénètre dans
les murs ou forme de la condensation sur les vitres, les
conduites d’eau et les pièces métalliques.
7

Eau
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Techniques de mesure pour un décompte équitable des frais d’eau

Les différences en consommation d’eau sont énormes:
un facteur 1:10 est courant. Avec le prix de l’eau actuel, les écarts de coûts entre différents appartements
vont jusqu’à plusieurs centaines de francs par an!
C’est pourquoi le décompte équitable des frais d’eau
se répand avec le décompte individuel des frais d’eau
(DIFE). Comme l’eau chaude représente env. 30 % de
la consommation d’eau, l’économie d’eau va de pair
avec l’économie d’énergie.

Construction ancienne Répartiteur de frais d’eau
Les répartiteurs de frais d’eau sont utilisés lorsque les
appartements ne disposent pas de conduites
séparées ou qu’il est impossible de poser des
compteurs d’eau. Chaque robinet est alors
équipé d’un répartiteur.

Règlement pour le décompte des frais d’eau (DIFE)

Intérêts du décompte individuel des frais d’eau (DIFE)

En Suisse, la mesure de la consommation d’eau chaude des nouvelles constructions est inscrite dans la loi
sur l’énergie. Le décompte individuel des frais d’eau
fraîche et d’eaux usées, par contre, n’est pas prévu
pour les appartements. Toutefois, en raison du faible
surcoût (compteur d’eau froide) et du prix croissant
de l’eau, le décompte individuel des frais d’eau (DIFE)
est déjà une réalité dans plus de deux tiers des nouvelles constructions. Mais les bâtiments existants et
les rénovations recourent aussi de plus en plus à cette
méthode de décompte grâce aux appareils de mesure
ultramodernes.

Eau

Le décompte individuel des frais d’eau (DIFE) génère
transparence et conscience des coûts. Il incite concrètement à économiser les ressources et à préserver
l’environnement. Car seul un décompte individuel de
l’énergie thermique permet de tenir compte des différences extrêmes de consommation.

Nouvel immeuble Compteur d’eau
Les compteurs d’eau sont des débitmètres intégrés
dans la canalisation de l’appartement afin de
calculer la consommation en litres ou en
m³. Ils sont essentiellement utilisés dans
les nouvelles constructions ou lors de rénovations totales. Il faut généralement
un compteur d’eau froide et un compteur
d’eau chaude par appartement.

Le décompte individuel des frais d’eau (DIFE) conscientise à l’utilisation des ressources. Dans la pratique,
les économies d’énergie sont de l’ordre de 15 % à
20 %. Les différences de consommation d’eau dans
des immeubles identiques sont même d’un rapport
1:10.

⅓ consomment en moyenne Ø 164 m3 (56 %)
Moyenne 105 m3
⅔ consomment en moyenne Ø 68 m3 (44 %)

Classes de consommation d’eau dans les appartements
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Modèle de décompte

Modèle standard pour le décompte
individuel des frais d’eau (DIFE)
Le modèle de décompte définit en détail la philosophie du décompte individuel des frais
d’eau (DIFE). Il se base sur la structure du
modèle de décompte individuel des frais
de chauffage et d’eau chaude (DIFC) et
est adapté à ce domaine. Ce modèle de
décompte doit servir d’aide aux sociétés
spécialisées dans le but d’uniformiser le
décompte à l’état actuel des connaissances dans
toute la Suisse.
Schweizerischer Verband für Wärmeund Wasserkostenabrechnung
Association suisse pour le décompte
des frais de chauffage et d’eau
Associazione Svizzera per il Conteggio
dei Costi di Riscaldamento e Acqua

VWKA_Abrechnungsmodell_F Pfade.indd 1

Le contenu du modèle de décompte DIFE a été évalué
et validé par Beat Rohrer, avocat (Bureau Rohrer
Müller Partner, Zurich) en ce qui concerne la compatibilité avec le droit de bail en vigueur.
14.10.2013 10:40:12

L’utilisation du modèle de décompte individuel des
frais d’eau est recommandée par la SVIT Suisse (Association suisse des professionnels de l’immobilier)
et par l’Association Suisse des locataires de Suisse
alémanique.

Astuces pour économiser

Eau

Pour économiser l’eau!

Sans pour autant renoncer au confort, chacun
d’entre-nous peut économiser l’eau sans sortir de
ses quatre murs et contribuer ainsi à la sauvegarde
de l’environnement! Tout geste sera aussi récompensé – par un décompte des frais de chauffage et d’eau
nettement plus intéressant.
1er conseil Économiser au petit coin
Utilisez la touche économique de la chasse d’eau pour
réduire nettement la consommation. La quantité
d’eau peut aussi être diminuée en déplaçant
le flotteur vers le bas.
Attention: Si la chasse d’eau fuit ou si le
flotteur ne bloque pas la circulation de
l’eau, des milliers de litres d’eau peuvent
être gaspillés chaque mois.

2e conseil Une douche au lieu du bain
Douchez-vous au lieu de prendre des bains. Une baignoire complète nécessite 140 à 180 litres d’eau,
c’est-à-dire trois dois plus qu’une douche de
cinq minutes. Un pommeau économique
permet en outre d’économiser jusqu’à 40 %
d’eau sans perte de confort sous la douche.
Attention: Les robinets qui fuient doivent
être réparés immédiatement. 10 gouttes par
minutes font déjà gaspiller 170 litres d’eau par
mois.

3e conseil Ne pas laisser couler l’eau inutilement
Fermez le robinet lorsque vous n’avez pas besoin
d’eau. Les mauvaises habitudes comme laisser
couler l’eau pendant le brossage des dents se
répercutent sur la facture d’eau.
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Les membres de l’association

Les membres de l’association ASC sont des partenaires directs pour les systèmes de mesure et les prestations
de décomptes.
ista swiss sa
Zofingerstrasse 61, 4665 Oftringen, Tel. 062 746 99 00, Fax 062 746 99 22, www.ista-swiss.ch

NeoVac ATA SA
Eichaustrasse 1, 9463 Oberriet, Tél. 058 715 50 50, Fax 058 715 54 58, www.neovac.ch
Succursales à: 1630 Bulle, 1023 Crissier, 8600 Dübendorf, 6948 Porza, 4450 Sissach, 3076 Worb
RAPP Enserv SA
Dornacherstrasse 210, 4018 Basel, Tél. 058 595 77 44, Fax 058 595 77 99, www.rapp.ch
Succursales à: 8910 Affoltern am Albis, 3110 Münsingen, 6900 Lugano

Techem (Suisse) SA
Steinackerstrasse 55, 8902 Urdorf, Tél. 043 455 65 00, Fax 043 455 65 01, www.techem.ch
Succursales à: 3172 Niederwangen, 1052 Le-Mont-sur-Lausanne, 4142 Münchenstein

Schweizerischer Verband für Wärmeund Wasserkostenabrechnung
Association suisse pour le décompte
des frais de chauffage et d’eau
Associazione Svizzera per il Conteggio
dei Costi di Riscaldamento e Acqua
Steinerstrasse 37,3006 Berne, Suisse
Téléphone +41 (0)31 350 40 69
info@svw-asc.ch, www.svw-asc.ch

