
Copropriété et énergie – 16 octobre 2010



Audit énergétique

COE, pré-diagnostic et audit énergétique ADEME
Optimisation thermique dynamique

Optimisation énergétique

Simulation thermique dynamique : bioclimatisme, confort d’été
Bâtiments passifs – méthode PHPP

Etudes réglementaires

RTex – RT2005 – RT2012
Label BBC – BPOS – BPASS

www.ecosystemes.org



Eclairage des parties individuelles

= 10% consommation électricité des ménages
= 350 kWh/an par ménage
= environ 40 euros/an (mais de forte disparités…)

Eclairage des communs

= 39 KWh/habitant/an

Eclairage des parkings

= 120 kWh/place de parking/an

L’éclairage des 
communs représente 

10 à 45% des 
consommations 
d’éclairage.



Sobriété : niveau d’éclairement, entretien, peintures

Efficacité : gestion/régulation, lampes économes

Renouvelables : candélabres photovoltaïques, compensation PV



En cas de rénovation lourde, envisager l'amélioration de l’éclairage naturel

= Création d’ouvertures, puits de lumière, éclairage zénithal…

Utiliser des couleurs claires pour les murs

= Pour mieux réfléchir la lumière

Ne pas surdimensionner la puissance lumineuse < 3,5 W/m2

= Respecter les niveaux d’éclairement préconisés (50 à 150 lux)

= Eviter l’éclairage indirect



Individualiser les commandes d’allumage des couloirs via une 
commande par niveau.

Sectoriser les commandes des escaliers.

Exemple : 
Une commande du RDC à l’étage 2
Une autre commande de l’étage 3 à l’étage 5
etc.

Faire supprimer l’éclairage permanent des
cabines d’ascenseur.



Dépoussiérer régulièrement les ampoules et les luminaires. 

= Sinon baisse du flux lumineux.

Nettoyer régulièrement la sonde crépusculaire.

= Sinon l’éclairage se déclenche plus tôt 

Et s’arrête plus tard.

Veillez à ce que les luminaires extérieurs 

soient dégagés (végétation, terre).

= Sinon baisse du flux lumineux.



Il peut y avoir beaucoup de compteurs donc beaucoup d’abonnement.

Il peut y avoir des vieux contrats qui ne tiennent pas compte des 
consommations actuelles.

Il peut y avoir une surestimation des puissances souscrites.

Quand vos besoins électriques changent, pensez toujours à vérifier que
la puissance souscrite est adaptée à vos besoins !



Réduire les temps de fonctionnement des sources lumineuses.

Eviter les oublis d’extinction.

Optimiser la durée de la minuterie.

=  Une temporisation d’une minute est suffisante 
dans la plupart des cas. 

Réglage durée minuterie



Vérifier la consommation du détecteur lui-même.
Les plus récents ne dépassent pas 1 W de puissance.

Optimiser la durée d’allumage en fonction du temps de présence.

Plusieurs détecteurs afin d’éviter les zones aveugles.

Limiter la temporisation après sortie du champ de détection.

= Afin d’éviter qu’il ne fonctionne longtemps après disparition 
de la présence : 10 seconde pas plus.



Réduction de la tension et diminution de l’éclairement programmé

Gain : 25 à 35%
+ durée de vie





• Directive 2005/32/EC, 
dite EuP (Ecodesign requirements for Energy Using Products). 

• Vote du 8 décembre 2008 à Bruxelles.

• Le critère de sélection des lampes est : 

l’efficacité énergétique



Lampes à incandescence



Halogènes



Autres cas



Lampes fluo-compactes

Elles consomment 80 % d’énergie en moins.

Elles durent 5 à 10 fois plus longtemps (15000 h).

Prix : 5 à 10 €. 



Lampes fluo-compactes – Halte aux idées reçues !

Leur temps de chauffe à l’allumage s’est considérablement réduit.

Certains modèles sont adaptés aux allumages fréquents.

Plusieurs types de culot existent.



Lampes fluo-compactes – Halte aux idées reçues !

On trouve maintenant un large choix de forme.

Et un large choix de couleur 

… il suffit de bien choisir 

la température de couleur !



Lampes fluo-compactes – Critères de choix

Puissance

Température de couleur

Temps d’allumage
Possibilité de gradation 

(« dimmable »)

Nombre de cycles 

(allumages 

fréquents/illimités)



C’est trop cher ?



Halogènes haute efficacité / halogène éco

Elles produisent une lumière similaire aux incandescences.

Elles s’allument instantanément. 

Elles supportent les allumages-extinctions répétés.

Elles consomment 25 à 30% d’énergie en moins.

Prix : 2 à 3 €. Durée de vie : 2000 à 4000 heures.
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LED

Elles consomment 90% moins d’énergie.

Elles s’allument instantanément. 

Elles supportent les allumages-extinctions répétés.

Prix : 7 à 30 €. Durée de vie > 20000 heures.



Tubes fluo T12/T8/T5 et tubes LED

Ballast ferromagnétique ou électronique

Tube T5 :
Plus performant que T8.
Durée de vie double (20 000 h)par rapport au T8.
Faible diminution du flux lumineux avec le temps (inconvénient T8).

Tube LED :
Plus performant que T5 et T8.
Durée de vie très importante (70 000 h).

Ballast électronique : 
Plus performant.

Coût adaptateur T5 = 30€
Coût tube T5 = 3€ // T8 < 2€

Coût tube LED = 50€







Eclairage extérieur : suivi des consommations (BES)

Consommation électrique éclairage parking 
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Ampoules sodium haute pression (SHP) / iodures 
métalliques (IM) plutôt que vapeur de mercure

Les lampes à vapeur de mercure vont
disparaitre du marché au printemps 2015
du fait de leur moindre performance.

(Directive européenne 2005/32/CE)

40 à 50 % d’économie d’énergie.

De plus lumière jaune du sodium attire moins les insectes.



� la puissance installée
� les appliques, cellules photoélectriques,
� les consommations (cf. BES)

� Les :
• minuteurs/détection de présence
• lampes fluocompactes / halogène éco en intérieur
• tubes T5 pour les parkings

� Les :
• peintures claires
• sectorisation des commandes
• création d’ouvertures
• luminaires extérieurs adaptés



www.ecosystemes.org


