
IGUIDE SUR LA SITUATION DE REFERENCE POUR LES SERVICES D’EFFICACITE ENERGETIQUE

1. Eléments de contexte
La résidence Pignon est située à Lyon et est composée de 10 bâtiments distincts (2 tours de
8 étages et 2 groupes de barres de 4 étages) et comprend 112 logements. La résidence a été
construite dans les années 70.

Dans un souci de remise en conformité et de performance énergétique de la résidence Pignon, le maître d’ouvrage a
fait appel à un opérateur pour procéder à un diagnostic énergétique des installations.

Suite à un rapport d’expertise énergétique de la résidence, cet opérateur a proposé un plan d’actions de performance
énergétique. L’ensemble de ces travaux sera mis en œuvre dans le cadre d’un contrat de performance énergétique
entre le maître d’ouvrage et le client.

Les paragraphes suivants présentent des éléments restitués dans le rapport d’expertise énergétique.

1.1 Description de l’existant

Sur le site, une chaufferie centrale au gaz alimente en eau chaude 4 sous-stations d’immeuble.

Dans les sous-stations, une partie de l’eau chaude part vers les ventilos-convecteurs des appartements et une autre partie
sert à réchauffer un échangeur produisant l’eau chaude sanitaire du bâtiment.

a) Performance du bâti

L’enveloppe des bâtiments est en bon état mais l’isolation thermique peut être améliorée :

• Les murs pignons sont isolés par l’extérieur en partie

• Les murs de façade présentent une faible isolation

• L’étanchéité est dégradée des toitures /terrasses

b) Etat des installations

Les distributions du réseau de chauffage dans les logements sont encrassées. Les installations électriques des
sous-stations présentent des dangers pour le personnel chargé d’entretien.
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c) Etat du confort des occupants :

L’état de confort des occupants semble négligé compte tenu des problèmes suivants :

• Certaines pièces sont mal chauffées, même si les ventilo-convecteurs sont à pleine vitesse.

• De la poussière est projetée à l’enclenchement des ventilo-convecteurs

• Des odeurs de cuisine proviennent d’appartements voisins

• Les émetteurs de chaleur sont mal entretenus et bruyants

1.2 Description des enjeux liés aux APE

Le bailleur social s’est fixé les objectifs suivants :

• Réduire les charges de chauffage des locataires

• Améliorer le confort thermique des occupants

• Mettre en conformité les installations techniques des bâtiments

1.3 Description des Actions de Performance Energétique

La réduction de la facture de chauffage et l’amélioration du confort thermique des résidents sont obtenues par la
mise en œuvre de différents travaux ciblés sur les bâtiments. Ces actions sont proposées par l’opérateur suite à
l’expertise portée sur la situation de référence.

a) Travaux sur le bâti :

Ces travaux portent sur la couverture de la façade nue (pignons) des barres.

b) Travaux de remise à niveau des installations de chauffage et ventilation :

• Remise en conformité électrique des 4 sous-stations

• Nettoyage des ventilo-convecteurs, gaines, grilles et remplacement des filtres

• Obturation des entrées d'air neuf dans les ventilo-convecteurs et nettoyage des entrées d'air neuf
sur les fenêtres

• Nettoyage des VMC

c) Travaux sur la partie production/distribution chauffage :

• Démontage des boîtiers thermostatiques et installation d’une vanne trois voies par ventiloconvecteur
et d’un thermostat intelligent

• Mise en place d’un système de télégestion de la chaufferie

• Mise en place d’un système de télégestion des 4 sous-stations

1.4 Résultats garantis

L’opérateur s’engage, dans le cadre du contrat de performance énergétique, à réaliser 17% d’économie d’énergie
de chauffage soit 10% d’économie sur les consommations annuelles de gaz. Les conditions de confort dans les
appartements seront maintenues constantes sur la durée du contrat :

• Températures d’ambiance de 20°C en période chauffage confort

• Températures d’ambiance de 18°C en période chauffage réduit
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1.5 Forme de la garantie et obligation de l’opérateur

L’opérateur aura un engagement de résultat sur la durée pour réaliser des économies d’énergie sous la forme d’un Contrat
de Performance Energétique. Pour atteindre ses objectifs de performance, l’opérateur s’appliquera à :

• Optimiser les réglages des installations par rapport aux résultats finaux attendus et contractés avec le maître
d’ouvrage :

• Régulation centralisée des températures des logements

• Adaptation des réglages des installations thermiques, en fonction des besoins des bâtiments, afin de
réduire leurs consommations énergétiques

• Relever et archiver les consommations du compteur gaz (déjà existant dans la chaufferie)

• Analyser régulièrement les données des capteurs de températures et du compteur gaz :

• Détection des dérives et des dysfonctionnements afin d’éviter les gaspillages énergétiques

• Suivi en ligne et pilotage centralisés de la température vers les ventilo-convecteurs et de la température
de l’eau chaude sanitaire

• Contrôle du confort thermique et de l'équilibrage thermique dans les pièces

• Enregistrements et paramètres d’exploitation stockés dans le centre de télégestion

• Accompagner des actions pédagogiques en direction des utilisateurs sur la thématique des attitudes énergivores’ et
leurs corrections

2. Elaboration de la Situation Historique
2.1 Identification de la période représentative

La période représentative pour déterminer une situation historique de qualité correspond à une année calendaire
équivalente aux consommations de gaz des années civiles 2005/2006/2007/2008 (48 mois de données).

Les mesures de consommations globales du site et les DJU sont issus de relevés des années civiles
2005/2006/2007/2008.

2.2 Données de consommation d’énergie de la situation historique

Ces mesures proviennent des sources suivantes :

• Diagnostic du site réalisé le 27 mars 2009

• Données nationales de DJU, sur la base du COSTIC

• Plans des bâtiments

La consommation annuelle chauffage du bâtiment (année de référence : moyenne des années civiles 2005 – 2006 –2007
– 2008) :

> Energie consommée Qh base : 1 609 000 kWh PCS / an

Consommation annuelle d’ECS du bâtiment (année de référence : moyenne des années civiles 2005 – 2006 – 2007
– 2008) base 2417 DJU

> Energie consommée Qw base : 496 000 kWh PCS / an pour 4500m3 d’ECS

2.3 Données des variables indépendantes

Les variables indépendantes identifiées sont les suivantes :

• Température extérieure (DJU) pendant la période effective de chauffage

• Consommation d’eau froide pour l’ECS

• Coefficients correcteur gaz (PCS et PTZ),



2.4 Facteurs statiques

Les facteurs statiques identifiés sont les suivants :

• Surfaces chauffées : 9 050 m2 (oct. 2009)

• Débits d’extraction de la VMC : 10 400 m3/h

• Températures d’ambiance de 20°C en période chauffage confort (de 5h à 22h),

• Températures d’ambiance de 18°C en période chauffage réduit (de 22h à 5h),

2.5 Base pour les ajustements périodiques

Les ajustements sont réalisés en fonction :

• des DJU de la période effective de chauffage,

• des PCS mensuels renseignés pour le gaz.

2.6 Procédure d’analyse

La procédure d’analyse est basée sur l’analyse des consommations mensuelles de gaz des années

2005, 2006, 2007 et 2008 en fonction des DJU.

Consommation de gaz annuelle [MWh PCS/an] :

Egas = Qh + Qw <=> Chauffage et ECS

La consommation annuelle d’ECS Qw base est estimée à partir des consommations de gaz et des volumes d’ECS relevés

de juin à septembre en 2005, 2006, 2007 et 2008. Ces relevés ont été extrapolés à une année civile entière et
sont présentés dans

le graphe ci-dessous.
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A partir de ces relevés, la régression suivante est appliquée : MWh PCS gaz = 0.110 X m3/an
La consommation et le volume d’ECS deviennent alors :

> Qw base = 496 000 kWh PCS et Vw base = 4 500 m3 d’ECS sur 12 mois.

Il est alors possible de déterminer la consommation de gaz pour le chauffage en fonction des DJU. Ces relevés sont obtenus
suivant la courbe ci-dessous :

La signature thermique du bâtiment est donc :

Qh (KWhPCS Chauffage par jour) = 580,51 x DJU par jour + 1013,2
Avec jour : jour en période de chauffage.

La formule d’ajustement considérée est la suivante :

Qh ajustée année N = Qh ajustée au DJU x (Cpcs N / Cpcs base) x (Cptz N / Cptz base)

Avec :

• Qh : consommation annuelle de chauffage calculée à partir de la signature énergétique du bâtiment (voir §6),

• Cpcs : correction PCS,

• Cptz : correction PTZ,

Chaque mois,

• l’index du compteur d’eau froide pour produire l’ECS sera relevé pour obtenir :

VwN : quantité d’eau froide du mois N pour produire l’ECS en m3.

• le calcul de consommation globale E gas t sera :

E gas t = Qw base x (Vw N / Vw base) x (Cpcs N / Cpcs base) x (Cptz N / Cptz base) + Qh ajustée année N

• l’index du compteur gaz permettra de déterminer la consommation mensuelle de gaz E gas t :

Economie = E gas r - E gas t


