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Proposition de méthode…..

DIDIER CACHARD – Directeur Général

Réflexion amont

Définition des objectifs

Analyse de l’existant

Traitement passif

Audit et choix
techniques

Choix techniques

Choix énergétiques

Contrôle qualité

Chantier

Réglage, essais, mesures
Entretien, maintenance

Exploitation

Suivi énergétique
Comportement des utilisateurs

1 – Définition des besoins
Faire des économies d’énergie
Améliorer le confort d’hiver et / ou d’été
« Rafraichissement » global (façades, peintures, menuiseries….)
Travaux d’extension / de modifications intérieures
Nécessité de remplacement de matériels obsolètes (chaudières,
menuiseries, …)
En intégrant le contexte
Réglementation thermique des bâtiments existants
Possibilité de soutiens financiers (ademe / Région / Département /
Europe)
Budgets de travaux limités
Plannings tendus
…cahier des charges de l’étude d’audit en étant très précis sur vos
attentes
…Qui vont définir les outils à utiliser

2 – Audit et choix techniques
Analyse de l’existant
Les logiciels

Logiciel
règlementaire

Logiciel
d’audit

S.T.D. (*)

X

Obligation DPE
Objectif suivant ThcEx
(BBC Rénovation,…)

X

Conformité RT existant

X

Objectif économie
d’énergie (réduire les
factures énergétiques)
Etude confort d’été

Outil D.P.E.

X

X
X

La Simulation Thermique Dynamique
2 principaux objectifs :
Evaluer précisément le confort d’été (et d’hiver)
par zone « homogène » (façades, occupation….)
Déterminer les besoins « réels » de chaud et de froid
En intégrant :
La climatologie
Les caractéristiques de l’enveloppe
Les protections solaires (y compris végétales)
Les apports internes (occupants, ordinateurs, éclairage,…)
Les scénarios d’occupation
La sur-ventilation naturelle (ou mécanique)
EXEMPLE : Bureaux existants

Les dispositions passives sont souvent efficace en se cumulant entre elles…..

Résultat de chaque action :

33,5°C

Mise en place d’une
Casquette – Gain 1,5 °C

32°C

Surventilation nocturne
Gain 1,5°C

30,5°C
29°C
27°C
Limite confort

Eclairage basse conso.
Gain 1,5°C
Gain à combler…
Rafraîchissement…ou
accepter d’avoir chaud
quelques jours dans
l’année (vacances)
10 jours d’inconfort par
an (gain = 28 jours)

Temp. Ext.

2 – Audits et choix techniques
Analyse de l’existant
Audit « classique » : peu de matériel
Caméra thermique intéressante pour mettre en évidence les ponts thermiques, les
fuites d’air……objectif qualitatif, pédagogique

Ponts thermiques
plancher bas/mur

Photo 8 – Porche côté sud/ouest - Beauvoir

Enregistreurs de températures : étude confort d’été (à condition de faire l’étude
l’été !)

2 – Audit et choix techniques
Analyse de l’existant
Audit « poussé » : matériel de relevés
Analyseurs de combustion
Enregistreurs de température
Compteurs de débit, d’énergie
Compteurs électriques,…
Etude des factures,…..

Etat initial
Etiquette énergie / Gaz à effet de serre
Coefficient de transformation en énergie primaire
(gaz naturel : 1, Electricité : 2,58)

205

Répartition des consommations par usage,….

2 – Audit et choix techniques
Scénarios d’amélioration … PRIORITE AU TRAITEMENT PASSIF
…. Intérêt de la Simulation Thermique Dynamique
…. Objectif besoins de chauffage = 0
…..Objectif besoins de froid = 0
…..Objectif optimisation du confort
Principaux axes de réflexion sur le passif:
Ne pas gaspiller le potentiel énergétique

Isolation (murs, toiture, plancher bas) …..
Menuiseries extérieures ….. Etanchéité à l’air
Ventilation naturelle……Couplage avec l’inertie (stockage, restitution)
Protections solaires…….maximiser les apports l’hiver, les minimiser l’été
Etudier les équipements techniques ensuite :
Envisager le vecteur unique (air) qui combine :
La ventilation double flux
Le chauffage
L’E.C.S. (thermodynamique)
(Le rafraîchissement le cas échéant)

Avantages
Pas de réseaux d’eau à prévoir dans les dalles, les
plinthes
Pas d’émetteur ….. Gain de place
Economie à l’investissement
Rapidité de traitement du volume
Récupération sur l’air extrait

Inconvénients
Risque d’inconfort lié à la diffusion d’air
Entretien des filtres à prévoir (qualité de l’air)
Plus de risque de panne (moteurs de registre)
Passage de gaines plus encombrantes des réseaux
d’eau.

Production d’ECS thermodynamique
Aldes Ballon B200 TH CP
Viessmann Vitocal 160A
Styleboiler 180 – 300
Dimplex LWP 300 W,……

VMC thermodynamique

TZEN 4000 - Aldes

ELFO Fresh - Clivet

Les systèmes de chauffage - base 100 Kwh
Energie gaz
Système

Rendement
nominal

Energie électrique
Energie
consommée
(finale)

Energie
consommée
(primaire)

Système

Rendement
nominal

Energie
consommée
(finale)

Energie
consommée
(primaire)

Chaudière à
haut
rendement

92 / 93 %

107 Kwh

107 Kwh

Panneau
rayonnant

COP = 1

100 Kwh

258 Kwh

Chaudière à
condensation

108 / 109
%

92 Kwh

92 Kwh

Pompe à
chaleur air
/ eau

COP = 2,5 /
3

33 / 40
Kwh

86 / 103
Kwh

P.A.C. à
absorption

140 à 160
%

62,5 à 71
Kwh

62,5 à 71
Kwh

Pompe à
chaleur
eau / eau

COP = 4 / 5

20 / 25
Kwh

52 / 64
Kwh

Zoom sur les 2 systèmes les plus performants
Energie gaz

Energie électrique

Ochsner – grande et
petite puissance

Xineo – Robur / France Air (air / eau – eau / eau)

Zoom sur les 2 systèmes les plus performants
Energie gaz – PAC Absorption

Avantages

Inconvénients

« Super chaudière » récupération d’énergie à
plusieurs niveaux

« Taille unique » : une
seule gamme de
puissance …assemblage
par modules

Energie électrique – PAC géothermique

Avantages
Excellents rendements

Coût d’accès à la
ressource (forage /
sondes)

Production d’ECS

Difficultés d’accès à la
ressources (nappe
phréatique, surface de
terrain,…)
« Plus de risque » de
panne

Production d’ECS

Encombrement
rapidement important

Peu de pièces en
mouvement (pompe à
solution)

Puissance froid réduite
(environ la moitié de la
puissance de chauffage)

Encombrement
« réduit »

Stabilité du COP en
chaud

COP en froid moins bon
= 0,7

Stabilité du COP quelque
soit les conditions
extérieures

Pas de nécessité de local
fermé
Bonne rentabilité

Investissement élevé

Inconvénients

Réversibilité

Nécessité d’avoir au
moins un abri

Bonne rentabilité

Investissement élevé

Approche rapide de critères d’étude d’autres Enr
Solaire thermique

Solaire photovoltaïque

Bois énergie

Consommation d’ECS
régulière sur l’année (et
notamment l’été)

Orientation

Essayer de regrouper
plusieurs bâtiments si
possible (selon la taille)

Orientation

Solidité structure (15 à 20
kg/m2 pour l’ensemble
modules + structure
secondaire

Possibilité de stocker
suffisamment de plaquettes
(silo)

Ombrages limités

Pente de toiture (10 à 15 %
pour les « tuiles solaires »)

Possibilité d’approvisionner le
silo (accès, gabarit camions,…)

Possibilité de poser un ballon
de stockage

Ombrages limités

Ressource plaquettes proche

Possibilité d’intégrer des
capteurs

Possible en toiture terrasse

Intérêt supplémentaire si
besoin de chaleur toute
l’année (ECS l’été)

Solidité structure

Capacité d’absorbtion du
réseau Erdf

Eclairage – Un poste « stratégique »
Quelques éléments clé :
Trouver un compromis éclairage naturel / surfaces de vitrages / orientation des
vitrages…..
….Ce qui conditionne l’éclairage artificiel, le chauffage, la climatisation
Réduire l’éclairage ambiant au profit d’éclairages sur le poste de travail
Généraliser les éclairages basse consommation (notamment
Led)…Sensiblement plus cher mais moins de puissance installée, moins de
besoins de froid, beaucoup moins de relamping,…
Généraliser la gestion intelligente de l’éclairage
Lignes d’éclairage bien pensées
Gestion lumière du jour
Gestion présence
Horloges

E.C.S. – Un poste de dépense qui devient prépondérant
Quelques éléments clé :
Bureaux : R.A.S.
Logements :
Les besoins de chauffage étant de plus en plus faible l’ECS prend une
place très significative dans les bilans énergétiques
Sauf à ne plus se laver les consommations restent stables !!!
Commencer par réduire les consommation d’eau des terminaux
sanitaires (douches, lavabos,….)
Valoriser au maximum les énergies renouvelables
Solaire thermique
Thermodynamique combiné au solaire (« Heliopac »)
Thermodynamique sur la VMC
Thermodynamique en géothermie
Récupérer la chaleur sur les eaux usées

E.C.S. – Récupération d’énergie sur les eaux grises
Par échangeur de chaleur

Par système thermodynamique

MENERGA – COP = 10 !

Régulation Mesure Contrôle - …. Et bonne utilisation
Quelques éléments clé :
 Réguler
Position, vitesse de réaction et précision des organes de réglages absolument nécessaire pour
équilibrer les sources de chaleur hautement variables
Apports solaires
Stockage / déstockage ….. Inertie
Sources de chaleur ponctuelles (fours, TV,….)
Eclairage…..
et le système de chauffage par radiateurs, plancher chauffant, ventilo convecteur……
Donc les actionneurs doivent être efficaces :
Robinets thermostatiques
Vannes 2 / 3 voies
Registres sur l’air

 Mesurer
Soigner particulièrement la mise en service des installations, les D.O.E.
Prévoir des compteurs par usages principaux (électricité, eau chaude, gaz,….)
Enregistrer les paramètres (températures, durée éclairage, ouvertures de fenêtres,…..)

 Contrôler
Effectuer un entretien régulier des installations
Mettre en place un tableau de bord avec les principaux indicateurs à suivre et prévoir des calculs
automatiques d’écarts entre la théorie (calculs, météo,…) et la réalité
Intégrer des alarmes :
Panne de matériel
Dérives anormale des paramètres

 Sensibiliser, former
Les utilisateurs doivent être pleinement impliqués dans le projet depuis son origine
Et formés à l’utilisation de leur nouvel espace de travail

Exemple de synthèse d’étude
Bâtiment d’hébergement – années 70 – environ 1 900 m2 - Gard

Améliorations de l’enveloppe (à coût énergétique constant)

Puissance de chauffage presque divisée par 2
Attention la faible rentabilité sur les fenêtres est à relativiser :
Réduction de l’effet de paroi froide….meilleure température résultante
Ratio de surfaces vitrées plus faible en logement qu’en bureaux
Difficulté de quantifier les gains liés à l’étanchéité de menuiseries performantes

Exemple de synthèse d’étude
Bâtiment d’hébergement – années 70 – environ 1 900 m2 - Gard

Cumul des améliorations (à coût énergétique constant)

« Facteur 4 » atteint sans le photovoltaïque (en énergie finale)
« Facteur 2 » en énergie primaire pour le scénario PAC (coeft 2,58 !)

Conclusion
Approche globale fondamentale
Anticiper : réaliser l’audit le plus tôt possible
Raisonner en coût global

La réussite du projet nécessite un suivi avant, pendant, après,…
Prioriser les actions : la meilleure énergie est celle qui n’est pas
dépensée…
Priorité au passif
Les solutions techniques viennent après
Les énergies renouvelables dès que possible mais pas n’importe comment

L’implication des utilisateurs est une nécessité

