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Le Jardin aux Fontaines

� Ensemble construit entre 1972 et 1974

� 319 logements, 22 660 m²

� 2 chaufferies gaz, 5 chaudières

� Production ECS : instantanée, avec échangeurs à 
plaques

� Syndic : Agence Azur

� Gaz : Contrat B2S GDF-SUEZ

� Exploitation : COFELY



Les 4 étapes du BES

1. Mesure des consommations annuelles, par exercice 
comptable, 1er octobre au 30 septembre.

2. Estimation des consommations d'eau chaude sanitaire 
(ECS).

3. Correction par les DJU des exercices analysés.

4. Calcul de l'énergie calorifique dépensée par m² et 
comparaison aux valeurs généralement admises pour 
des logements similaires.



1-Consommations gaz

� Utiliser  le bilan de consommation, fourni par GDF, ou 
les factures mensuelles.

� Puis transposer en exercices comptables.



2-Consommations ECS

� Si la production ECS est commune au chauffage, faire 
une estimation.

� Dans notre cas :

− Estimation basée sur les consommations estivales 
(juin à septembre).

− Stable d'année en année : 850 000 kWh pour environ 
7 000 m3.

− Proche de 130 kWh PCS/m3, dans les valeurs 
normales.



3-Correction par les DJUs

� Degré Jour Unifié : la caractéristique de la rigueur d'une 
période (Pour 1 jour DJU=18 °C- T°moyenne du jour).

� DJU 18 °C Montpellier Fréjorgues.

� Le facteur Z est la division de la consommation en kWh 
par les DJU de la période.

� Il représente l'indice de consommation du bâtiment après 
correction par la rigueur de la période.

� Il devrait être constant, ou orienté à la baisse suite aux 
actions d'économie d'énergie.



3-Tableau des résultats

� On constate une amélioration depuis 2000, de l'ordre de 20%.

Tableau 1-b: Historique consommations gaz, DJU et Kwh/DJU

exercice
Total Kwh %ECS DJU

2000 20 0

2001 22 5,71%

2002 22 12,66%

2003 22 -16,35%

2004 23 -4,44%

2005 25 -10,70%

2006 22 6,05%

2007 29 2,35%

2008 28 -10,87%

2009 26 -0,03%

2010 23 -3,10%

Kwh ECS 

(estimé)

Kwh 

chauffage

KWH/DJU 

(facteur Z)

delta Z 

annuel

3 995 523 812 718 3 182 805 1 602 1 987

3 722 307 802 923 2 919 384 1 390 2 100

4 047 832 880 164 3 167 668 1 339 2 366

3 914 529 854 556 3 059 973 1 546 1 979

4 117 958 935 151 3 182 807 1 683 1 891

3 868 048 951 300 2 916 748 1 727 1 689

3 950 757 877 179 3 073 578 1 716 1 791

3 264 010 932 124 2 331 886 1 272 1 833

3 604 268 994 707 2 609 561 1 597 1 634

3 562 611 929 415 2 633 196 1 612 1 633

3 505 096 811 143 2 693 953 1 702 1 583



4-Comparaisons

� Comparaison en kWh/m², pour un DJU de 
référence.

− Multiplier le facteur Z par le DJU ref de 
Montpellier (1700).

− Diviser par la surface totale des parties 
privatives chauffées.

− Comparer avec les ratios pour des 
immeubles similaires (ALE Montpellier).



Comparaisons locales

� Comparaison à effectuer par rapport à des bâtiments 
similaires (voir l'ALE Montpellier).

� Dans notre cas, la comparaison est plutôt favorable.



Analyse graphique

� On remarque que les hivers doux (2000/2001, 2001/2002 
et 2006/2007) correspondent à des pics de facteur Z.

� Hypothèse : Chaufferie surdimensionnée peu efficace en 
fonctionnement réduit.



Ce que nous avons retenu

� La collaboration Syndic-Conseil syndical-Exploitant est 
renforcée.

� Notre niveau de compréhension s'est amélioré, en 
particulier sur l'importance des réglages et équilibrages.

� Nous avons construit une base historique solide pour :

− Mieux évaluer la rentabilité de solutions futures.

− Evaluer les capacités à installer en rénovation.

− Evaluer les solutions alternatives de production ECS.

− Renforcer notre position dans les négociations.



Pour aller plus loin

� Avec l'aide des relevés mensuels de 
facturation (Internet) et les données de DJU :

− Utiliser le profil de consommation.

− Possibilité de mise en place d'un suivi 
mensuel des performances.

− Réaction rapide en cas de dérive du 
facteur Z.



Conclusion et conseils

� Si vous avez la chance de récupérer un long historique de 
consommation c'est parfait, sinon... faites pour le mieux.

� Si vous ne pouvez pas procéder par saison de chauffe, 
utilisez les années calendaires.

� Dans tous les cas faire un bilan apprend beaucoup.

� Faites confiance aux experts... et devenez le !

� Il faut savoir où l'on est, avant d'aller au but !

� Et en plus... c'est gratuit !

� Contact : guy.legat@wanadoo.fr

Merci


