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Atelier pratique de l’ALE 

Quelles consignes de température ? 



Quelles consignes de température ? 

Régulation du chauffage 

 En mode confort 

Locaux Température contractuelle Texte réglementaire 

Habitation, enseignement, 
bureaux ou recevant du public 

19°C 
Article R131-20 du code de la 
construction et de l’habitation 

Bureaux médicaux 24°C Arrêté du 25 juillet 1977 

Gymnastique au sol 15°C Arrêté du 25 juillet 1977 

Locaux d’activités sportives 14°C Arrêté du 25 juillet 1977 

Vestiaires, douches 20°C Arrêté du 25 juillet 1977 

Accueil petite enfance 21°C ? Aucun 



Et la climatisation ? 

La limitation de l’usage des systèmes de refroidissement 
 
Depuis le 1er juillet 2007, les articles R.131-29 et R.131-30 du code de la construction et 

de l’habitation limitent l’utilisation des systèmes de climatisation. Ainsi, l’article R.131-

29 spécifie notamment que : 

 

Quelles consignes de température ? 

" Dans les locaux dans lesquels est installé un 

système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis 

ou maintenu en fonctionnement que lorsque la 

température intérieure des locaux dépasse 26 °C. " 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006896264&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20080328&fastPos=22&fastReqId=343837657&oldAction=rechExpTexteCode
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006896264&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20080328&fastPos=22&fastReqId=343837657&oldAction=rechExpTexteCode
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006896264&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20080328&fastPos=22&fastReqId=343837657&oldAction=rechExpTexteCode
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006896265&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20080328&fastPos=24&fastReqId=343837657&oldAction=rechExpTexteCode
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006896265&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20080328&fastPos=24&fastReqId=343837657&oldAction=rechExpTexteCode
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006896265&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20080328&fastPos=24&fastReqId=343837657&oldAction=rechExpTexteCode
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006896264&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20080328&fastPos=22&fastReqId=343837657&oldAction=rechExpTexteCode
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006896264&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20080328&fastPos=22&fastReqId=343837657&oldAction=rechExpTexteCode
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006896264&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20080328&fastPos=22&fastReqId=343837657&oldAction=rechExpTexteCode


Régulation du chauffage 

 Information des directeurs, responsables de service et agents  

via une note de service : 
 

-  Numéros utiles en cas de problème de 

chauffage/climatisation 

-  Numéros utiles en cas de fuite d’eau 

-  Consignes de température (hiver/été) 

-  Sensibilisation sur les consommations d’électricité 

spécifique 

-  Gestion des contrats 

Définir les règles du jeu 
 

Note de service signées du DGS 

Note DEMT du 07 10 2011.pdf


Est-ce économique d’abaisser la température la nuit ? 

Optimiser la régulation 

Image de la consommation de chauffage 
sans intermittence et avec intermittence. 

 En mode réduit 

Lorsque la durée d'inoccupation est égale ou 

supérieure à 24 h et inférieure à 48 h : 
 

T° réduit = T°confort – 3°C 

 



Est-ce économique d’abaisser la température la nuit ? 

Optimiser la régulation 

Image de la consommation de chauffage 
sans intermittence et avec intermittence. 

 En mode réduit 

Lorsque la durée d'inoccupation est égale ou 

supérieure à 24 h et inférieure à 48 h : 
 

T° réduit = T°confort – 3°C 

 

Lorsque la durée d'inoccupation est égale ou 

supérieure à 48 h : 
 

T° hors gel = 8°C 

 

Par exemple pour une école : 
T° confort = 19 °C (journée de classe) 

T° réduit = 16°C (mercredi, nuit, week-end) 

T° hors gel = 8°C (vacances) 
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Régulation par courbe de chauffe 

Optimiser la régulation 

 Chauffage central - Principale configuration rencontrée :  

sonde extérieure    +    régulateur    +    vanne trois voies 



Régulation par courbe de chauffe 

Optimiser la régulation 

 Chauffage central - Principale configuration rencontrée : 

sonde extérieure    +    régulateur    +    vanne trois voies 

Plus il fait froid dehors, plus la température de l'eau dans les radiateurs doit être 

chaude. On parle de "régulation en température glissante" en fonction de la 
température extérieure. 



Régulation par courbe de chauffe 

Optimiser la régulation 

 Chauffage central - Principale configuration rencontrée : 

sonde extérieure    +    régulateur    +    vanne trois voies 

Régulateurs électroniques Régulateur analogique avec visualisation directe de la 
courbe de chauffe 



Régulation par courbe de chauffe 

Optimiser la régulation 

 Définir la pente : 1. Définir les besoins 
 

En hiver : 

T° extérieure de base = ......... (a) 

T° maximale de l'eau = ......... (b) 

 

En intersaison  : 

T° extérieure de non-chauffage = ......... (c) 

T° minimale de l'eau = ......... (d) 

2. Calcul de la pente 

 
Pente = [(b) - (d)] / [(c) - (a)] = ......... (e) 



Régulation par courbe de chauffe 

Optimiser la régulation 

 Définir la pente : 1. Définir les besoins 
 

En hiver : 

T° extérieure de base = -5°C (a) 
T° maximale de l'eau = ......... (b) 

 

En intersaison : 

T° extérieure de non-chauffage = ......... (c) 

T° minimale de l'eau = ......... (d) 

2. Calcul de la pente 

 
Pente = [(b) - (d)] / [(c) - (a)] = ......... (e) 



Régulation par courbe de chauffe 

Optimiser la régulation 

 Définir la pente : 1. Définir les besoins 
 

En hiver : 

T° extérieure de base = -5°C (a) 

T° maximale de l'eau = 90 ou 70°C  (b) 
 

En intersaison : 

T° extérieure de non-chauffage = ......... (c) 

T° minimale de l'eau = ......... (d) 

2. Calcul de la pente 

 
Pente = [(b) - (d)] / [(c) - (a)] = ......... (e) 

normal 

Basse température 



Régulation par courbe de chauffe 

Optimiser la régulation 

 Définir la pente : 1. Définir les besoins 
 

En hiver : 

T° extérieure de base = -5°C (a) 
T° maximale de l'eau = 90 ou 70°C (b) 

 

En intersaison  : 

T° extérieure de non-chauffage = 15°C (c) 

T° minimale de l'eau = 35°C (d) 

2. Calcul de la pente 

 

Pente = [(b) - (d)] / [(c) - (a)] = 2,75 ou 1,75  (e) 



Régulation par courbe de chauffe 

Optimiser la régulation 

 Chauffage central - Principale configuration rencontrée : 

sonde extérieure    +    régulateur    +    vanne trois voies 

Courbe de chauffe 
Réglage fin « confort » 

Programmation horaire Mode de fonctionnement 

Réglage fin « réduit » 



Régulation par courbe de chauffe 

Optimiser la régulation 

Le régulateur va relever la température 

d’eau chaude, va comparer celle-ci à la 

température de consigne, et en fonction 

de l'écart existant, ouvrira ou fermera la 

vanne trois voies mélangeuse. 

 Chauffage central - Principale configuration rencontrée : 

sonde extérieure    +    régulateur    +    vanne trois voies 



Régulation de la température d’ambiance 

Optimiser la régulation 

 Chauffages indépendants : radiateurs électriques, ventilo-convecteurs, pompes à 

chaleur… 

Programmable, accessible, réversible, bien positionné, précis … ???? 



Visite de la chaufferie 

Optimiser la régulation 



Visite de la chaufferie 

Optimiser la régulation 
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Vérifier les réglages 

Optimiser la régulation 

Enregistreur de température 
(et d’humidité) 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Exemple de semaine type du lundi au dimanche

Prix d’achat d’environ 50 € avec logiciel 

Paramètres influençant l’analyse : 

- Température extérieure, 

- Apports solaires gratuits, 

- Occupation ou apports internes, 

- Position des robinets thermostatiques, 

- Ouverture des fenêtres et portes, 
- … 



Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Exemple de semaine type du lundi au dimanche

Retours d’expérience (école – chauffage central) 

Optimiser la régulation 



Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Exemple de semaine type du lundi au dimanche

Retours d’expérience (école – chauffage central) 

 

Optimiser la régulation 

Consigne confort trop élevée 

Absence de réduit de nuit 



Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Exemple de semaine type du lundi au dimanche

Retours d’expérience (école – chauffage central) 

 

Optimiser la régulation 

Absence de réduit de nuit 

Consigne confort trop élevée 



Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Exemple de semaine type du lundi au dimanche

Retours d’expérience (école – chauffage central) 

 

Optimiser la régulation 

Absence de réduit de nuit 

Consigne confort trop élevée 

Absence de réduit jours d’inoccupation 

Revoir tous les réglages 



Retours d’expérience (Mairie – chauffage central) 

 

Optimiser la régulation 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Exemple de semaine type du lundi au dimanche

Consigne confort trop élevée 

Réduit actif et efficace (nuits et inoccupations)  

Décaler la courbe/pente vers le bas 



Mesure de température sur cette école 

 

Optimiser la régulation 

 Salle de classe orientée Nord/Est 

 Salle de classe orientée Sud/Ouest 

maxi moyen mini maxi moyen mini maxi moyen rafales

Lundi 21 15 14 13 88 83 72 23 16  - Pluie

Mardi 22 16 14 13 88 79 68 19 13  -

Mercredi 23 18 14 11 88 75 55 19 13  -

Jeudi 24 19 12 5 93 77 42 11 6  -

Vendredi 25 17 12 7 82 70 42 16 10  -

Samedi 26 14 8 3 93 82 62 11 6  -

Dimanche 27 19 11 4 93 77 48 19 6  -

Lundi 28 14 9 4 93 85 63 10 6  -

Mardi 29 12 10 9 94 85 76 14 11 - Pluie

Mercredi 30 18 13 8 100 90 68 14 10 - Brouillard

maxi moyen mini maxi moyen mini maxi moyen rafales

Jeudi 1 16 12 8 100 88 72 29 11 -  

Vendredi 2 16 13 12 82 77 67 37 26 -  

Samedi 3 14 10 7 93 75 48 27 8 - Pluie

Dimanche 4 17 13 10 94 82 59 27 16 - Pluie 

2011 Temp (°C)  Humidité (%)  Vent (km/h)  
Evénements

décembre

2011 Temp (°C)  Humidité (%)  Vent (km/h)  
Evénements

novembre

Données : http://www.wunderground.com 

Courbes temp/CE1 - CE2 Nord Est (MOLIERE).rec
Courbes temp/CE1 Sud Ouest (BOCAGE).rec
http://www.wunderground.com/


Optimiser les réglages 

 

Optimiser la régulation 

Relance à heures fixes 
Le moment où la température de consigne 
d'occupation est atteinte dépend de la saison. 
 

Coupure à heures fixes 
La chute de température dépend de l’inertie, du 
niveau d’isolation et de l’étanchéité à l’air du 
bâtiment. 

I – Faible Inertie 
II – Forte Inertie 

Chaque heure compte ! 
Par exemple : deux heures d’arrêt de chauffage 
supplémentaires, dans un bâtiment à faible inertie, 
représentent environ 5% d’économies d’énergie. 



Optimiser les réglages 

 

Optimiser la régulation 

Relance à heures fixes 
Le moment où la température de consigne 
d'occupation est atteinte dépend de la saison. 
 

Coupure à heures fixes 
La chute de température dépend de l’inertie, du 
niveau d’isolation et de l’étanchéité à l’air du 
bâtiment. 

Optimiseur 
Les moments de la coupure et de la relance sont 
adaptés soit automatiquement, soit par réglage de 
l'utilisateur. La précision du réglage et la différence 
d'économie entre les 3 types d'optimiseurs 
dépendent de ce dernier. 
   



Retours d’expérience (problème de confort le matin dans une école) 

 

Optimiser la régulation 

Pas du fait d’une relance trop tardive mais de l’ouverture des 
fenêtres par les agents d’entretien. 

2 h 



Retours d’expérience (PAC air/air réversible) 

 

Optimiser la régulation 

Paramètres impactant la température intérieure : 

- Température extérieure, apports gratuits, précision du thermostat, 
utilisateur… 

Prévoir horloge ou thermostat programmable 



Synthèse 

 

Optimiser la régulation 

 Réduire les déperditions du bâtiment, optimiser les apports gratuits sans générer 

de besoins de climatisation. 

 

 Définir des zones homogènes à chauffer en fonction de l’orientation, des besoins 

des usagers, des horaires de présence…pour définir si possible différents réseaux 

de chauffage. 

 

 Eviter notamment qu’une utilisation partielle du bâtiment (centre de loisirs dans 

les écoles par exemple) ne nécessite de chauffer l’ensemble du bâtiment. 

 

 Disposer d’équipements techniques de gestion accessibles pour la collectivité. 

 

 Vérifier si la production, la distribution et l’émission de chaleur sont régulées. 

 

 Adapter les consignes de chauffage (confort, réduit) en fonction des bâtiments 

et des besoins des usagers. 

 

 Ajuster les horaires de fonctionnement en fonction des périodes 

d’occupation/inoccupation et de l’inertie. 



Utilité d’une régulation terminale ? 

Optimiser la régulation 

Evolution de la température dans les salles de classe 
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19°C

Absence de régulation terminale : il fait 27°C et le chauffage continue à fonctionner  



Utilité d’une régulation terminale ? 

Optimiser la régulation 

On constate deux niveaux de régulation : 
- le réglage de base réalisé par la vanne trois voies au départ du circuit : réglage de 

la température de l’eau, 

 

- le réglage plus fin, réalisé par la vanne thermostatique dans chaque local : réglage 

du débit d’eau. 

S'il fait 19°C dans le local, la vanne sera ouverte, le 

pointeur intérieur laissant passer un maximum de 

débit. 

S'il fait 21°C, la vanne sera fermée, le pointeur 

bloquant le débit d'alimentation du radiateur. 

Problème : trouver un système durable, précis, ludique, économiquement viable… 



Robinet thermostatique : une bonne solution ? 

Optimiser la régulation 

Ouverture du 

robinet 

Température 

intérieure [°C] 
Ouverture de la vanne 

Puissance à ouverture partielle 

Puissance à ouverture totale 

19 20,5 21 

0% 

25% 

100% 
100% 

70% 

0% 
25% 

100% 



Visite du bâtiment 

 

Optimiser la régulation 
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Sensibiliser les utilisateurs 

Retours d’expériences et outils 



Sensibiliser les utilisateurs ALE Montpellier 

Affiches écoles 



Sensibiliser les utilisateurs 

Affiches écoles 

ALE Montpellier 



Sensibiliser les utilisateurs 

Affiches écoles 

ALE Montpellier 



Exemples d’outils de sensibilisation 

Sensibiliser les utilisateurs 

Cahier 1, 2, 3… énergies 
Exposition la maison économe 

Pour en savoir plus : 

Vincent GRIVOIS – 04 67 91 96 95 
www.ale-montpellier.org 

ALE Montpellier 



Sensibiliser les utilisateurs 
www.environnement-entreprise.be 
accueil → docs → énergie → les affichettes de sensibilisation 



Sensibiliser les utilisateurs 
www.environnement-entreprise.be 
accueil → docs → énergie → les affichettes de sensibilisation 



Sensibiliser les utilisateurs 
www.environnement-entreprise.be 
accueil → docs → énergie → les affichettes de sensibilisation 



Saint Jean de Védas 
« Projet gagnant-gagnant » dans 3 écoles primaires 

Sensibiliser les utilisateurs 

 Sites indépendants 

 

 Objectifs :  
- optimiser le fonctionnement des équipements, 

- améliorer le confort d’usage des bâtiments, 

- réaliser des économies grâce à un « éco-comportement » des utilisateurs, 
- créer une dynamique positive autour des économies d’énergie et d’eau, 

- développer un projet pédagogique, 

 

 Principe : signature d’un contrat moral sur la consommation d’énergie et sur la 

répartition des économies en électricité, chauffage et eau. 

 

 Déroulement: 
- lancement du projet en octobre, 

- définition commune d’un programme d’actions personnalisés, 

- développement d’un projet autour de l’exposition de la maison économe, 

- suivi des consommations, 

- actions thématiques mensuelles. 

Eau 

Electricité 

Chauffage 



Saint Jean de Védas 
« Projet gagnant-gagnant » dans 3 écoles primaires 

Sensibiliser les utilisateurs 

Eau 

Electricité 

Chauffage 

Suivi des consommations : 
–  diffusion mensuelle de 3 graphiques aux directeurs : chauffage, électricité, eau. 

–  diffusion mensuelle des résultats aux utilisateurs, élèves et parents d’élèves 

 

Références :  
• moyenne de consommation sur 3  ans 

• DJU référence indiqués dans le contrat d’exploitation de chauffage 

 

  



Saint Jean de Védas 
« Projet gagnant-gagnant » dans 3 écoles primaires 

Sensibiliser les utilisateurs 

 A la fin de l’année … 

Répartition des économies : 

-  1/3 pour la Caisse des écoles pour la conduite de projets développement 

durable, 
 

-  1/3 pour les budgets des services du pôle éducation et cohésion sociale 

(financement d’actions d’éducation à l’environnement), 
 

-  1/3 pour le budget communal. 

Rendez vous en juin 2014 pour découvrir les résultats ! 



Sensibiliser les utilisateurs Le PIOU, Tartuff 



 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

 
michael.gerber@ale-montpellier.org 

04.67.91.96.94 

 

pauline.lattuca@ale-montpellier.org 

04.67.91.96.90 
 

maxime.fantino@ale-montpellier.org 

04.67.91.96.98 

 

 

AGENDA DES ATELIERS TECHNIQUES 

 

JEUDI 12 DÉC. 2013 : ECLAIRAGE PUBLIC 
SALON DU BELVÉDÈRE – CORUM DE MONTPELLIER 
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