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Donner envie
de rénover

U

ne rénovation énergétique rapporte plus que des économies sur
les factures, fussent-elles significatives, voire salutaires pour les
ménages en précarité. Si elles sont importantes, ces économies
sont rarement le levier d’enclenchement de travaux. Entreprendre
une rénovation revient à engager une démarche qualité multicritère,
« donner envie » [1].
Et si on profitait des travaux de rénovation pour vivre mieux ? Assurer
le confort « 4 saisons », plus de bien-être dans un environnement calme,
agréable, lumineux, bien aéré, améliorer le vivre ensemble, préserver
et valoriser le patrimoine mais aussi créer de la valeur !
Les bonnes raisons de rénover passent par une vision globale du
bâtiment et de son environnement, à l’écoute des locaux (dans les
deux sens du terme), à la recherche de réelles opportunités pour donner
envie d’être bien…

« Rénover maintenant, autrement ! » [2]
Rénover (verbe d’action) : massifier la rénovation du parc,
progressivement, durablement. La rénovation, c’est de l’économie
circulaire appliquée aux bâtiments existants. Rénover, c’est la solution
de bon sens pour réduire les émissions de carbone, un levier pour créer
de la richesse en valorisant les bâtiments existants, une chance à saisir !
Maintenant : Les solutions existent, écouter, expliquer, convaincre et
passer aux travaux maintenant. Sans attendre la mesure incitative
décisive, l’éventuelle obligation, la probable sanction… rénovons
maintenant.
Autrement : Pour limiter le réchauffement climatique, l’objectif est
clair : la neutralité carbone en 2050, personne ne pourra dire qu’il ne
savait pas. Attention aux demi-mesures, chaque geste de rénovation se
doit d’être compatible avec la cible citée, de préférence avec rénovation
globale ou par éléments.
Relevons le défi, améliorer le confort des résidents, augmenter la durée
de vie du déjà construit, garantir le bonheur des générations futures...
Invitons la sobriété à tous les étages pour préserver la planète, notre
grande copropriété, partager les parties communes, tout simplement…
■ André Pouget
[1]

Cf. Charte ICO pour « donner envie de rénover performant »

[2]

Cf. Guide BCD Bâtiments Collectifs Durables EDIPA

« Et si on
profitait des
travaux de
rénovation
pour vivre
mieux ? »

TENDANCES
4

Petite histoire du
photovoltaïque
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Olympiades des métiers : le CFI
d’Orly en bonne place

L

e rendement d’un panneau photovoltaïque est
son pouvoir de conversion du rayonnement
solaire en électricité. Il est actuellement voisin
de 17 à 19 %. Des progrès considérables se dessinent.
Des personnalités du solaire photovoltaïque des
plus éclairées de cette vision énergétique en devenir
les décrivaient fin novembre, lors de la conférence
prospective Enerplan. L’occasion de rappeler que
nous devons la découverte, en 1891, de l’effet photovoltaïque à Edmond Becquerel, avant que son fils
Henri soit nobélisé, en 1903, avec Marie et Pierre Curie
pour la découverte de la radioactivité. L’objectif d’un
rendement PV en Watt peak ou en français Watt crète
de 30 % est atteint en laboratoire sur des technologies
européennes avec notamment les Perovskites (*) et les
cellules à colorant. Il se conjugue avec l’abaissement
du coût de production des cellules dans un rapport de
10 à 1 et laisse entrevoir un kWh renouvelable et un
accès réseau à des tarifs accessibles. Chaleur solaire
et électrolyse ouvrent également les perspectives d’un
combustible hydrogène décarboné et compatible avec
les réseaux actuellement en usage. Tout cela sous-entend une volonté de développement d’une industrie
européenne mettant en valeur nos recherches et nos
progrès, l’harmonisation des sources EnR et de leurs
usages, et la concordance des objectifs politiques,
économiques et techniques. n

(*) Du nom de Pérovski, minéralogiste russe du 19e siècle

L’AICVF engagée dans
la lutte contre la
propagation du Covid-19
sur les lieux de travail
Rehva, Fédération européenne regroupant 27 associations nationales d’ingénieurs en chauffage, ventilation et conditionnement d’air d’Europe, a publié
un guide préciseant la manière d’utiliser les installations de génie climatique afin d’éviter la propagation
du Covid-19 sur les lieux de travail. La traduction en
Français a été réalisée par le Comité International de
l’AICVF et en particulier par Francis Allard et Christian
Feldmann. n

Les candidats du CFI, aux côtés Samir Ben Youssef, président du concours
dans le cadre des sélections régionales au CFI et également Meilleur Ouvrier
de France

L

e 1er février 2020, le CFI d’Orly, école de la Chambre de commerce
et d’industrie Paris Île-de-France, présidée par Christophe Absalon,
recevait les candidats du concours « Olympiades des Métiers » pour
les épreuves régionales. En réfrigération technique, Medhi Oucief s’offre
une place à l’épreuve nationale.
Lors de cette compétition régionale, deux métiers étaient représentés :
la réfrigération technique et le véhicule industriel. En réfrigération technique, quatre candidats du CFI se sont présentés et trois d’entre eux ont
raflé les marches du podium. Medhi Oucief est arrivé en première position.
Prochain rendez-vous pour les finalistes régionaux en octobre 2020 à
Lyon où ils défendront le titre lors de la sélection nationale. n

Marché du génie climatique

A

vant la présentation du
bilan 2019 UNICLIMA, son
Président François Frisquet
a fait un rapide retour sur le déroulement d’Interclima et les nouvelles animations qui en ont fait
progresser l’intérêt et le faire venir.
Il commente l’actualité du marché
des équipements CVC marquée par
les décisions gouvernementales de
la suppression brutale du crédit
d’impôt sur les équipements fioul,
suivi des mesures « coup de pouce »
qui ont accompagné l’évolution du
CITE et des aides de l’ANAH. S’en est

suivi un ralentissement sensible
du remplacement chaudières qui a
même touché le gaz, substitué à un
emballement du marché de la PAC
qui a connu en Air-Eau, la forte poussée qu’on peut voir dans le tableau
des chiffres Uniclima. La PAC Air-Air
a bénéficié en rafraichissement, du
même emballement, portée par les
fortes chaleurs d’été et la rénovation des installations de la canicule
de 2003. On notera que c’est principalement la rénovation – remplacement qui en a animé le marché
avec les PAC de puissances de 10 à
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5e journée de la pompe
à chaleur
J5PAC, la 5e journée de la pompe à chaleur s’est tenue comme prévu
le 10 mars, avec une faible défection, en limite des directives de
prudence sanitaires survenues deux jours plus tard. Elle s’est
déroulée en 4 tables rondes où chiffres, visions prospectives,
témoignages ont enrichi les échanges. Le Président Eric bataille
a d’abord rappelé les perspectives du marché et l’envolée de
la PAC portée en rénovation par l’opération coup de pouce. La
charte « qualité des installation » en insistant sur la nécessité de
contrôle et d’entretien des PAC installées était de nouveau à l’honneur, en même temps que la lute contre les offres frauduleuses
répandues sur la rénovation énergétique. Emmanuel Acchiardi,
sous-directeur de la qualité et du développement durable dans
la construction à DHUP a fait un point sur les avancées de la RE
2020, suivi d’une intervention de Valérie Laplagne sur la position
de la PAC dans ce nouveau cadre règlementaire. Des solutions
PAC en logement collectif et en tertiaire, solutions géothermie,
boucle d’eau tempérée furent l’objet d’échanges entre Julien
Garnier de Cardonnel Ingénierie et Rodrigue Lechech de Pouget
Consultants. La journée s’est conclue avec la Pompe à chaleur
de demain, les nouvelles solutions envisagées ou attendues,
commentées par François Duriez du Cetiat. Les avancées technico-économiques, PAC hybride, PAC Air-Air en rénovation pour
une nouvelle solution chauffage et confort d’été, Poids carbone
et chaleur renouvelable, économie circulaire… la place manque
pour développer tous les sujets. n www.afpac.org

20 kW représentant 53% des ventes
contre les puissances inférieures à
6 kW qui ne représentent que 25 %.
Les CET initialement favorisés par
l’exigence EnR en pavillonnaire
neuf, progresse en rénovation, de
même qu’en ventilation, la nécessité d’un progrès règlementaire
s’amorce avec la mise en place d’une
profession reconnue de ventilistes
pour des installations garantissant
la pérennité d’une qualité de l’air
intérieur. Tous les chiffres Uniclima
- Pac&Clim’info - Afpac sur : www.
uniclima.fr/chiffres-marches.html n

Un nouveau Président
pour l’AICVF

L

es vœux de l’AICVF avaient lieu dans l’auditorium de SMABTP
qui nous y accueillait une nouvelle fois. En préalable, se
tenait le colloque « la PAC ça marche ». Eric Bataille, Président de l’Afpac, a rappelé que la France en est le premier marché
européen, porté par la RT 2012 avec une maison individuelle
neuve sur deux en chauffage ou CET et les 571 000 PAC Air-Air qui
touchent les solutions rafraichissement à dominante multi-split.
Puis, José Naveteur, EDF R&D a ensuite exposé les gains chiffrés
de plusieurs projets PAC portés par EDF. Il a présenté la réalisation
d’une récupération de chaleur fatale de 3 TAR pour le réchauffage
des eaux de retour sur deux chaudières de forte puissance au
moyen d’une PAC sur HFO 1234ze à faible GWP et la surventilation
free-cooling d’EDF Lab à Saclay. Une réalisation géothermique à
absorption de 3 PAC en cascade a aussi été présenté par GRDF.
Puis, Julien Cazergues de ETT a commenté un bilan de mesures
qui met en lumière les impératifs de maintenance afin de lutter
contre les disfonctionnements d’appareils qui peuvent parfois
fonctionner longtemps en défaut, sans inquiéter l’utilisateur !
Avec Yves Nioche qui lui laissait la Présidence, Michel Duclos,
notre nouveau Président a ensuite repris la parole pour présenter
ses vœux et ceux de l’AICVF à l’assistance, et au-delà, à tous les
membres AICVF et autres acteurs de nos professions. Après la
traditionnelle remise des prix Roger Cadiergues, il a commenté
les horizons de son mandat et les commissions AICVF mises en
place par le CA avec les membres qui auront à les animer. n

Famille de produits en 1000 unités
Total Chaudières
Fioul et gaz classsiq
Fioul et gaz condens
Bruleurs fioul
Bruleurs gaz
Sèche serviette
Total haudières bois
Solaire thermique en m²
PAC Air - Eau
Chauffe eau thermodynamique
Groupes PAC Air-Air multisplit
Unités intérieures
Le DRV en tertiaire
les CTA tous débits
Dont avec récup chaleur
VMC individuelles simple flux
VMC individuelles double flux
Collectif & tertiaire double flux

2019
598
83
515
38
4,8
17,4
42,5
176,22
116,929
728,433
1 056,98
30,468
6,544
2,794
830,883
19,619
13,262

Variation/2018
- 10 %
- 29 %
-5%
- 31,20 %
- 15,80 %
+ 0,9 %
+ 60 %
- 15 %
+ 83,5 %
+ 13 %
+ 27 %
+ 9,9 %
+ 17 %
+ 9,5 %
+ 27 %
+ 3,5 %
- 6,60 %
+ 5,7 %

6
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PROFESSION
Prix Roger Cadiergues 2019 :
les lauréats
Lors de la cérémonie des vœux de l’AICVF qui s’est tenue le 16 janvier dernier
à Paris, a eu lieu la remise des Prix Roger Cadiergues qui mettent à l’honneur
les étudiants en dernière année d’écoles d’ingénieurs. Cette cérémonie a été
animée par Francis Allard.

C

ette année trois jeunes ingénieurs
sont récompensés pour leur travail.
Les prix ont été remis par Michel Duclos, président national de l’AICVF, Francis
Allard, Président du comité Enseignement
et président du Comité International,
Mohamed Abdelmoumène, Président du
Comité Technique et Yves Nioche, Président de la Commission Réglementation
Commentée.

Prix du meilleur mémoire
de fin d’études en alternance
Nom Prénom : Hemery Loan
Formation : ISUPFERE Paris
Thème : Opportunités offertes par le BIM
Exploitation Maintenance
Lieu de stage : Dalkia
Résumé :
Le Building Information Modeling est un
processus intelligent basé sur un modèle
3D associé à une base de données dyna-

mique permettant aux constructeurs
et exploitants des bâtiments d’utiliser
les informations et outils nécessaires
pour planifier, concevoir, construire et
gérer des projets sur tout leur cycle de
vie. Dalkia exerçant ses activités dans
l’exploitation et la maintenance de
nombreuses installations techniques,
la société est parmi les plus affectées
par les nouvelles opportunités offertes
par le BIM, notamment pour la Gestion
Exploitation Maintenance. Sans réelle
expérience antérieure, l’entreprise
s’est engagée sur un premier contrat
BIM GEM à la demande du Crédit Agricole Aquitaine et doit faire des choix
stratégiques judicieux pour que le projet d’initialisation et l’exploitation qui
s’en suit se déroule dans les meilleures
conditions. Le mémoire analyse le projet
selon deux axes : la convention BIM, qui
vise à développer la dimension méthodo-

BIM Exploitation Maintenance
Analyse de cycle de vie
Bâtiments exemplaires passifs

logique du BIM, met en lumière la complexité de la mise en œuvre d’une telle
technologie et la nécessité de répondre
aux problématiques en amont de la réalisation avec beaucoup de collaborations
pour atteindre l’objectif fixé. Ensuite, le
retour d’expérience réalisé sur la phase
d’initialisation de la GEM illustre les
complications rencontrées d’un point
de vue pragmatique. Ces points de blocage d’ordre techniques ou organisationnels analysés dans le REX mènent à
des solutions qui pourraient contribuer
à les éviter, rejoignant les conclusions
à tirer de la convention. En combinant
les approches méthodologiques et pragmatiques avec les perspectives sur les
opportunités et les innovations du BIM,
ce rapport rassemble de nombreuses
informations et axes de travail pour Dalkia. Ces ressources peuvent contribuer à
clarifier la définition du plan stratégique
de la société pour le BIM et à créer une
image de marque innovante, expérimentée et compétente dans le fonctionnement du BIM.

Prix du meilleur projet de fin
d’études pour la compétition
européenne: « REHVA Student
competition »
Nom Prénom : Wurtz Aurore
Formation : INSA Strasbourg
Thème : APPLICATION OF THE LIFE CYCLE
ASSESSMENT TO A BUILDING SAMPLE
AND INTERNATIONAL COMPARISON (Application de l’analyse de cycle de vie à un
échantillon de bâtiments et comparaison
internationale)
Lieu de stage : Centre d’Energétique Ecole
des Mines de Paris
>>>

AVANT

APRÈS

TOUT A CHANGÉ AVEC LE FLUIDE RÉGÉNÉRÉ DAIKIN
Daikin a décidé d ’utiliser du fluide R- 410A régénéré présentant les mêmes qualités
qu ’un fluide vierge. Réinjec té dans les systèmes VRV IV+ et Mini VRV, il garantit
les mêmes per for mances que le R- 410A vierge.
En 2020, ce procédé permet tra à Daikin Europe de réduire de 150 tonnes l’utilisation
et donc la pro duc tion de réf rigérant R- 410A vierge.

DAI KI N . F R

L’OBSESSION DE LA PRÉCISION DEPUIS 1924
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thèse présente la méthode pour obtenir
les étiquettes environnementales traduisant les références d’ACV calculées.
Elle définit les hypothèses d’ACV choisies pour trois types de bâtiments et
explique l’approche utilisée qui consiste
à lancer des milliers de simulations pour
obtenir des références. Ce projet aidera
les concepteurs à se positionner en ce
qui concerne l’impact environnemental
de leurs bâtiments.
>>> Résumé :
L’analyse de cycle de vie (LCA), par son
approche multicritères sur l’ensemble
du cycle de vie, est particulièrement
adaptée à l’évaluation de la performance
environnementale des bâtiments. Ce secteur est mis en avant notamment avec
la norme RE2020 qui va imposer une
faible empreinte environnementale. Ce
changement concerne tous les acteurs
du bâtiment, il est donc nécessaire de
disposer d’outils d’ACV fiables, permettant une interprétation aisée des résultats. Or, les outils d’ACV actuels sont
bien développés, mais les concepteurs
ne sont pas tous capables d’analyser
les résultats. L’Agence Internationale
de l’Énergie a alors proposé un projet
– l’Annexe 72 – afin d’établir des références d’ACV basées sur les étiquettes
environnementales qui existent sur le
marché, concernant les consommations
énergétiques des bâtiments. Cette syn-

Prix du meilleur projet
de fin d’études
Nom Prénom : Enguerrand Marceau
Formation : INSA Strasbourg
Thème : Retour d’expérience : appel à projets bâtiments exemplaires passifs
Lieu de stage : Région Grand Est
Résumé :
Ce projet de fin d’études consiste en
la rédaction d’une synthèse de retours
d’expérience. Destinée aux profession-

Recommandation 01-2019
Chauffage : déperditions
de base
L’AICVF vient de mettre en ligne, sur son site internet, sa nouvelle
recommandation sur les déperditions de base de chauffage

C

et ouvrage est le onzième de la
collection des Recommandations
AICVF et la troisième édition de
celle consacrée au « Calcul des déperditions de base ». Il s’agit d’une révision

de l’édition 01-2006 dont la rédaction,
schémas et maquette étaient l’œuvre de
Roger Cadiergues. L’organisation générale
de l’ouvrage a été conservée. L’actualisation en 2015 des règles Th-Bat du CSTB a

2020

nels du bâtiment, son principal objectif consiste à améliorer et à orienter
les futures conceptions des bâtiments
passifs. Cette étude est basée sur douze
bâtiments subventionnés dans le cadre
d’un appel à projets soutenu par la
Région Grand Est depuis 2013. Ce dispositif a pour vocation de promouvoir les
bâtiments passifs et d’accompagner les
maîtres d’ouvrage dans la conception
de leur projet. Quatre autres bâtiments
passifs, issus d’un second appel à projets, ont également été intégrés à cette
étude. Pour analyser ces bâtiments,
j’avais à ma disposition l’ensemble de
leurs documents d’études et notamment les fichiers PHPP. Pour suivre les
performances des bâtiments, j’avais
accès aux relevés mensuels de tous les
postes de consommations. Grâce aux
visites menées dans les bâtiments, j’ai pu
connecter les études théoriques, les relevés de consommation et les habitudes
des usagers dans les bâtiments. Nous
avons ainsi abouti à des conclusions
concrètes mêlant l’aspect technique et
l’usage réel. Parmi les performances étudiées, la consommation de chauffage et
le confort estival sont les deux parties
les plus abouties. Les analyses, présentées dans cette synthèse, permettent
d’apporter un regard nouveau sur la
conception de cette typologie de bâtiments. n

Recommandation
Déperditions
Chauffage
Jean Lannaud, AICVF

motivé cette nouvelle édition. Les caractéristiques des matériaux, des fenêtres
et des vitrages ont été enrichies. Les
données sur les résistances thermiques
de produits manufacturés et celles des
ponts thermiques, linéiques ou ponctuels,
ont été entièrement revues.
Il s’agit d’un document « autoportant » ne

PROFESSION
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nécessitant pratiquement pas la consultation des normes ou des règles Th-Bat. Il
peut être directement utilisé sans recourir
à un logiciel sachant qu’il est préférable
de se limiter à des cas très simples pour la
méthode de base. Le projet de la nouvelle
norme européenne traitant les déperditions, publié en juillet 2017 par l’AFNOR

sous la référence NF EN 12831-1, n’est pour
l’instant pas applicable sans une annexe
nationale. En attendant, cette nouvelle
recommandation AICVF répond à l’esprit
de cette norme et propose des compléments concrets et applicables.
Cette nouvelle recommandation a été
rédigée par Jean Lannaud, Dominique

LE SRI « Smart Readiness
indicator» ou l’indicateur
de potentiel d’intelligence
d’un bâtiment
Il est difficile de traduire cette expression anglaise et on reprend dans le titre
ci-dessus la traduction que proposent nos amis belges francophones.

De quoi s’agit-il ?
Ce nouveau concept, introduit dans la dernière version de la directive européenne sur
la performance énergétique des bâtiments
(DPEB), vise à inciter les acteurs impliqués
dans la construction, mais aussi dans l’utilisation et la gestion des bâtiments, à recourir aux technologies « intelligentes » pour
optimiser le fonctionnement des équipements consommateurs d’énergie ou ceux
qui peuvent impacter sur les consommations d’énergie.
Le champ visé est d’ailleurs très large car
sont également visés :
- La recharge des batteries des véhicules
électriques ;

- L’optimisation de la production locale
d’énergie ;
- La gestion des flux d’importation/ exportation d’énergie avec le réseau électrique,
- et, d’une façon générale, le suivi énergétique et la régulation des différents équipements du bâtiment.
La méthode d’évaluation du recours aux
« systèmes intelligents » est basée sur un
processus d’inspection des services « smart
ready » disponibles dans un bâtiment donné.
Le champ concerné comprend les différentes fonctionnalités d’un bâtiment :
> le chauffage ;
> le refroidissement ;

Allehaux, Jacques Daliphard, Jean Hrabovsky et Bernard Sesolis. Fabien Rosso
a apporté son aide pour les schémas des
chapitres 5 et 6.
Cette recommandation sera disponible en
version numérique pour tous les membres
AICVF en téléchargement libre depuis
notre site internet www.aicvf.org. n

Directive européenne sur
la performance énergétique
des bâtiments
Christian Feldmann – AICVF Comité
International
> la production et le stockage d’ECS ;
> la ventilation ;
> l’éclairage ;
> les parties mobiles de l’enveloppe (ouvrants, protections solaires…) ;
> la gestion de la production locale d’énergie ;
> la gestion des flux d’importation/exportation d’énergie avec le réseau ;
> la recharge des accumulateurs électriques des véhicules stationnés dans le
bâtiment ;
> la gestion centralisée et la régulation des
équipements.
Pour chacune de ces fonctionnalités sont
définis des services.
Chaque service sera caractérisé par son
« niveau d’intelligence » et pour chacun
de ces niveaux d’intelligence son impact,
sur des critères tels que la consommation
d’énergie, l’ergonomie, l’information des
occupants, la capacité d’import/export
d’énergie mais aussi le confort, le bien -être
et la santé, sera quantifié.
On mesure la nouveauté de ces concepts
récents, leur besoin de compréhension et
d’appropriation culturelle dans notre pays
(en passant par la francisation des termes).
C’est une nouvelle étape, qui découle de la
politique de l’Union européenne au travers
de la DPEB 2018/844, dans la conception et
la gestion des bâtiments et un nouveau
challenge pour toutes les professions
concernées. n

10

cvc n°907 avril

Rénovation énergétique
des copropriétés, une nouvelle
stratégie pour donner envie
de rénover

2020

Rénovation énergétique
Copropriété
Charte rénovation ICO
Joséphine Ledoux, Cogérante du bureau
d’études Enera Conseil. Membre AICVF

Depuis l’obligation de réaliser des audits énergétiques pour les copropriétés,
il a été donné aux BET la responsabilité de défendre le bien-fondé d’une
rénovation énergétique afin d’entamer un processus de massification de la
rénovation des bâtiments existants. Le constat est sans appel. Depuis 2016,
aucun mouvement de massification de la rénovation n’est apparu et les
objectifs de réduction des émissions de carbone sur ce secteur semblent
inatteignables. Mais une nouvelle stratégie émerge.

L

a copropriété est marquée par la
procrastination. Ainsi, la volonté
d’une démarche d’amélioration
énergétique ambitieuse ne vient que très
rarement de la copropriété elle-même.
Du côté réglementaire, on constate
tous les jours que la pression publique
n’a que peu d’emprise sur les décisions
votées en copropriété, d’autant que le
législateur prévoit toujours une porte de
sortie souvent empruntée. C’est donc à
des intervenants extérieurs que revient
le défi d’impulser une envie de rénover.
Or, les prises de décisions en copropriété
sont difficiles, en raison de la multiplicité
des donneurs d’ordre et de leurs faibles
moyens financiers. C’est la raison pour
laquelle de nombreux acteurs de notre
profession rechignent à s’investir dans
ce secteur.
Faut-il pour autant abandonner ce marché, dans un avenir où la rénovation
représentera un marché bien plus impor-

tant que celui du neuf et où nous ne pourrons plus dénigrer les bâtiments difficiles
d’approche ?
Si nous voulons jouer un rôle dans la réduction globale des émissions de carbone,
nous devons nous adapter à cette maîtrise
d’ouvrage particulière. Nous devons faire
évoluer nos métiers de techniciens et y
adosser des compétences d’écoute et de
communication.

Un contexte favorable
Le contexte actuel est plutôt favorable
à la rénovation. Les bâtiments des années d’après-guerre ont entre 50 et 70
ans et une rénovation globale devient
nécessaire pour la plupart d’entre eux. Il
s’agit de saisir cette opportunité pour y
adjoindre une performance énergétique
ambitieuse, de plus en plus acceptable
compte-tenu de l’ampleur médiatique que
prend à juste titre le réchauffement climatique. La balle est donc dans notre camp

Signer la charte
Pour en savoir plus et pour les professionnels qui se
retrouvent dans cette démarche et souhaitent signer la
charte : www.association-ico.fr/charte-copro.
Signataires : BET EFFILIOS, BET ATMOSPHERE, BET VIVIEN,
BET POUGET CONSULTANTS, BET CARDONNEL INGENIERIE,
BET KYPSELI, BET IE CONSEIL, BET ECONEAULOGIS, BET SAGECO ENERGIE, BET
ENERA CONSEIL, CEGIBAT-GRDF, PROCHALOR, ENGIE HOME SERVICES

et il est de notre responsabilité d’élever
le projet en le rendant attrayant.

Une nouvelle stratégie
pour donner envie
Tous les bureaux d’études qui ont réalisé
des audits énergétiques de copropriété
le savent. Le temps de retour d’un programme de travaux qui permette de réaliser de fortes économies d’énergie est de
l’ordre de la vingtaine d’années. Au prix
actuel de l’énergie, il est impensable que
ces temps de retour se contractent de
manière significative dans les années à
venir. Il est donc impossible d’utiliser ce
seul argument pour convaincre les copropriétés de s’engager dans des rénovations
énergétiques.
Au sein de l’association ICO, un groupe
de travail s’est constitué pour réfléchir à
une nouvelle stratégie plus efficace pour
convaincre les copropriétés. Il en résulte
une charte rénovation qui propose en
10 points clés une démarche pour donner
envie de rénover de façon performante :
Ecouter les acteurs et capter les besoins.
Observer, déceler et proposer des créations de valeur. Communiquer et échanger
autour du projet. Anticiper le vote en AG.
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Embarquer la performance 2050. S’adapter au contexte technique et social (taille,
type, contrainte). Organiser des « plans
de travaux » cohérents. Accompagner les
occupants. Instrumenter pour vérifier que
ça marche. Impliquer les prestataires de
la maintenance dans la réussite.
Les bureaux d’études et concepteurs
doivent développer l’écoute et l’accompagnement des copropriétaires en prévoyant dans leur temps d’étude un temps
de communication et de disponibilité
pour identifier les besoins des copropriétaires. Pour cela, nous devons quitter nos
costumes de techniciens et comprendre
le fonctionnement social du bâtiment.
Cette écoute active nous permettra, d’une
part, de rapidement évaluer le niveau de
maturité de la copropriété à réaliser des
travaux d’économies d’énergie et, d’autre
part, orientera l’argumentaire le plus
convaincant. En outre, la recherche de
la création de valeur ou de la plus-value
architecturale facilitera l’adhésion des
copropriétaires.
C’est en communiquant en amont de l’AG
que l’on pourra répondre aux questions
et désamorcer les craintes. Cette étape
est l’une des plus importantes et doit
être considérée de manière stratégique.
Oublions l’audit, oublions le Cep et les
détails techniques. Remettons en avant le
besoin d’entretien, de confort thermique
et visuel. Parlons coûts et solutions de financement. Pourquoi ne pas commencer
par établir un budget individuel moyen
acceptable pour tout le monde ? L’aspect
budgétaire étant défini, les copropriétaires sont plus détendus et à l’écoute

pour parler technique et travaux. Bien
sûr, c’est lors de réunions préliminaires
que doivent avoir lieu ces échanges, l’AG
ne devant servir qu’à entériner des décisions déjà prises.
De toute évidence, l’impact à long terme
des travaux envisagés doit être pris en
compte et les performances des isolants
doivent être prévues au maximum des
capacités techniques, tendant vers les
exigences 2050.
S’adapter au contexte, c’est également
savoir faire des compromis. Les politiques
menées ces dernières années ont largement insisté sur les rénovations globales.
Or, nous le voyons bien, la rénovation globale est rebutante pour de nombreuses
copropriétés. Il s’agit encore une fois de
s’adapter et d’établir un plan de travaux
cohérent par étape si cela permet d’amorcer un programme d’améliorations.
Au sein d’ICO nous pensons que ce sera la
satisfaction des copropriétaires s’étant
engagés dans la démarche qui rendra
incontournables ces travaux d’amélioration à chaque opération de rénovation. Il

est alors de la responsabilité de l’équipe
de maîtrise d’œuvre et des entreprises
d’assurer la pleine satisfaction des occupants pendant les travaux.
D’autre part, les objectifs affichés en
termes de confort et de performance
doivent être garantis pour crédibiliser la
démarche et les bureaux d’études. Grâce
à l’évolution numérique et au déploiement des nouvelles technologies dans
les bâtiments, il est désormais relativement facile de mettre en place un suivi
des performances basé sur la mesure. Ce
suivi validera les performances et permettra de les maintenir dans le temps,
grâce à l’implication des prestataires de
maintenance.

Pourquoi signer la charte
Être signataire de la charte Réno
ICO , c’est avant tout vouloir participer
à la massification de la rénovation. C’est
constituer une communauté de professionnels pour échanger sur l’évolution de
nos métiers, sur les méthodes et les outils
à mettre en place pour s’adapter aux nouvelles attentes. C’est peser dans les instances décisionnaires lorsqu’il s’agit de
réglementation touchant directement la
rénovation des bâtiments (RT élément par
élément dont les seuils sont scandaleusement bas, nouvelle RT existante). C’est alimenter un observatoire de la rénovation
qui permette d’analyser et d’anticiper les
tendances pour comprendre le marché.
La signature de la Charte Réno permet
ainsi d’indiquer aux maîtres d’ouvrage
que vous entreprenez une démarche d’accompagnement rapprochée et adaptée. n
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Pour faire écho à l’invasion thermodynamique que connaît la France depuis
l’année dernière, surtout chez les particuliers suite aux décisions gouvernementales
d’éradiquer le chauffage au fioul domestique, l’AICVF a souhaité réunir les
professionnels autour de la pompe à chaleur, en restituant plusieurs exemples de
chantiers performants grâce à l’utilisation d’un tel équipement dans le tertiaire.

Géothermie

La PAC, ça marche !

Paul Garret (EDF), José Naveteur (EDF), Jérome Besançon (GRDF) et Eric Bataille (AFPAC).

J

eudi 16 janvier, l’AICVF a donné rendezvous aux professionnels du chauffage
pour un colloque hivernal axé sur la
thermodynamique. Après un mot d’ouverture du nouveau président de l’AICVF, Michel
Duclos, le président de l’AFPAC, Eric Bataille,
a pris la parole pour retracer l’histoire de la
pompe à chaleur depuis les douze dernières
années. Celui qui est également directeur
des affaires publiques du groupe Atlantic
a rappelé le mauvais épisode de 2008. « En
terme de volume, cette émergence de la
technologie auprès du grand public a été
très bénéfique au marché, en revanche,
beaucoup moins en terme d’image. Le
produit n’était pas mature, et la situation
a permis aux éco-délinquants d’émerger. »

Marché en ébullition
Si le marché a brutalement dévissé sur
effet inverse de l’arrêt des aides gouvernementales, passant de plus de 152 000 PAC
air / eau vendues en 2008 contre moins de

63 000 en 2010, la tendance est clairement
de nouveau à la hausse depuis début 2019.
« Nous avons vendu plus de 165 000 pompes
à chaleur air / eau en 2019, dépassant le pic
historique de 2008 que nous pensions très
compliqué à atteindre. » Le président de
l’AFPAC a également annoncé le million de
PAC, toute technologie confondue, vendues l’année dernière, rappelant l’avance
de la France sur le marché de la PAC. « Nous
sommes 1er sur le marché européen en PAC
sur boucle d’eau et en CET. »

Maintenance bientôt obligatoire
Cette invasion thermodynamique en
France risque désormais de nécessiter encore plus de suivis des installations, une
crainte soulevée par le public. Pour rassurer
l’audience, Eric Bataille a annoncé l’arrivée
imminente d’un texte de loi obligeant la
maintenance des PAC tous les deux ans.
« Suite à des directives européennes, la
DGEC est en train d’affiner les modalités

PAC à absorption
Article rédigé par Anne-Sophie Tardy

d’application de cette loi. Le texte est attendu au cours du printemps » a-t-il précisé.
Pour clore le retour chiffré des ventes de
PAC, Eric Bataille a tout de même relevé
le manque d’engouement des Français
pour les pompes à chaleur géothermiques
en logement individuel. En effet, plus de
« Plus de 60 % des PAC géothermiques ont
une puissance supérieure à 10kW. Cette
technologie a donc plutôt vocation à mon
sens à se développer sur du collectif ou du
tertiaire » a analysé le président de l’AFPAC
avant de laisser la place à José Naveteur
d’EDF Recherche et Développement pour,
justement, évoquer la qualité des installations géothermiques.

Installation géothermique
à garantir
L’ingénieur a détaillé la nécessité, et la
réussite, de la garantie AquaPAC, créée il
y a trente ans. « Seulement cinquante-six
opérations garanties AquaPAC ont été
déclarées comme échec partiel ou total
depuis la création de cette assurance. » En
réaction à cette intervention, l’audience a
souligné l’importance, comme dans tout
chantier, de passer par le commissionnement, et ce dès la conception du projet. José
Naveteur a également conseillé à tous les
participants au colloque de préférer faire
appel à un bureau d’étude hydrogéologique plutôt qu’à un thermicien quand il
s’agissait d’étudier et de concevoir la partie
forage d’installation de pompe à chaleur
géothermique.
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José Naveteur a également présenté le site
d’EDF à Saclay, en région parisienne, optimisant récupération d’énergie et pompe à
chaleur. Le chauffage et le rafraîchissement
des locaux sont assurés par quatre pompes
à chaleur eau / eau. Le froid produit pour
les locaux informatiques, soit 200 kW froid
généré et 250 kW de chaud qui sont utilisés
pour le chauffage des locaux. De nuit et de
week-end ce chaud est stocké dans quatre
cuves de 60 m3 chacune. Cette récupération
sur les locaux informatique permet 30% de
besoins de chaud.
Un récupérateur de chaleur d’une puissance de 12 kW a été installé sur le groupe
froid alimentaire des chambres froides du
restaurant d’entreprise. « La récupération
sur le froid alimentaire assure 13 % des
besoins de l’ECS » a déclaré l’ingénieur,
précisant « en été, quand la température
stockée dans les ballons atteint 60 à 65 °C,
nous arrêtons la récupération d’énergie. En
ce qui concerne le rafraîchissement, il est
en grande partie assuré par du freecooling
grâce à la surventilation. J’étais un peu sceptique au début, confie José Naveteur, mais
je dois admettre que cela fonctionne ! »

PAC à absorption testée
et approuvée
La PAC géothermique a une nouvelle fois
été mise en avant avec le retour d’expérience d’une installation en cascade de trois
pompes à chaleur à absorption gaz dans un
groupe scolaire à Rumilly, en Haute-Savoie,
avec une réversibilité assurée par le géocooling. Selon Jérome Besançon de GRDF,
cette technologie mature représente un
saut technologique par rapport aux chaudières traditionnelles. « On peut à la fois
traiter le chauffage et l’ECS en montant
à 70 °C. Nous arrivons à de hautes performances indépendamment des températures extérieures. » Et le professionnel de
détailler « Pour une température moyenne
de confort de 20 °C et un taux de disponibilité à 100 %, nous obtenons un GUE (Gaz
Utilization Efficiency), ou COPgaz, de 1,4. »

Manque de séduction de l’hybride
Autre technologie mise en lumière lors du
colloque, la pompe à chaleur hybride qui,
selon Paul Garret d’EDF Recherche & Développement, peut répondre à la problématique de remplacement des anciennes

Le public lors du colloque d’hiver de l’AICVF.

chaudières au fioul. L’ingénieur a pris
comme exemple une PAC hybride au fioul
installée dans un bâtiment communal rural, en insistant sur la difficulté d’évangélisation de la technologie. « Même quand
la PAC hybride est bien dimensionnée, que
la température est relativement haute,
autour de 65 °C, et que son coût est inférieur à une PAC 100 % thermodynamique,
elle peine encore à trouver son marché,
alors que l’équipement semble adapté à
la rénovation énergétique. »

Démocratisation de la PAC HT
dans l’industrie
Ismaël Zaïd, ingénieur grands comptes
chez EDF, a ensuite présenté les intérêts
d’une PAC haute température en industrie
en récupérant de la chaleur perdue sur le
réseau de refroidissement d’une tour aéroréfrigérante, évoquant notamment l’innovation de Carrier avec un équipement fonctionnant au R1234ze pouvant produire une
eau jusqu’à 85 °C, et ayant une émission de
CO2 réduite grâce au faible PRG du fluide.
L’ingénieur a tout de même admis que l’installation pouvait coûter jusqu’à trois fois
plus que la machine si les longueurs de
tuyauteries sont importantes, appelant à
un coup de pouce gouvernemental pour
démocratiser la technologie.
Puis a suivi l’intervention de Pierrick Mandrou, également ingénieur R&D chez EDF,
revenant sur le Caméléon, un complexe
sportif situé à Pont-du-Château dans le Puyde-Dôme, bénéficiant d’une installation de
PAC sur sondes par géocooling pour assurer le chauffage et le rafraîchissement. La
consommation annuelle est de 100 kWhep/
m² sur 5 usages, les émissions de GES de
4kgeqCO2/m², le COP machine de 3.7 et le

COP global de 2.7, avec un coût de 41 € hors
TVA/MWh chaud produit.
Enfin, Christian Boissavy, associé du bureau
d’études G2H Conseil, et fondateur de
l’AFPG, est revenu sur le fonctionnement
de la géothermie sur nappe mis en place
à l’hôpital de Navarre à Evreux. Un forage
de production profond de 40 m permet de
puiser les 120 m³/h d’eau nécessaire au
fonctionnement des deux pompes à chaleur géothermiques installées, d’une puissance totale de 880 kW. Un forage d’injection de 45 m de profondeur a été réalisé à
une centaine de mètres du premier forage
pour assurer le rejet de l’eau dans le même
aquifère. « Les PAC ont fourni 98.7% des besoins en chauffage et en ECS en un an avec
une production de 1280 MWh, le reste étant
assuré par une chaudière gaz. Cela a permis
une économie d’énergie de plus de 75 % par
rapport à un chauffage seul au gaz de ville ».
Le spécialiste a rappelé l’importance du
dimensionnement, pour ne pas multiplier
des forages ou forer trop profondément.
Il a souligné l’importance de l’intégration
du projet dans l’environnement. « Il faut
être très vigilant en milieu urbain, pour peu
qu’on construise à proximité d’un métro ou
autre, la ressource géothermique peut être
impactée et l’eau de la nappe peut changer
de température au fil du temps en fonction
des installations qui seraient réalisées à
proximité ». Enfin, pour finir de convaincre
l’audience, Christian Boissavy a conclu « Si
les sondes géothermiques ou les forages
sont exécutés dans les règles de l’art , les
coûts de maintenance sont extrêmement
bas et les ouvrages auront une durée de vie
bien supérieure à 50 ans. Ces objets sont
faits pour durer ! » Alors, tenté par la géothermie ? n
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Gaz et solaire thermique,
un ticket gagnant
pour une certification
Passivhaus*
Pour Loire Habitat, l’objectif était clair : Si la réalisation de ce programme
a valeur d’exemplarité et d’avant-gardisme, la reproductibilité et la
performance économique doivent être également au rendez-vous.
Cerise sur le gâteau : le projet est certifié Passivhaus.

P

our ce bâtiment composé de 12 logements sociaux (880 m² SHAB), Loire
Habitat a opté pour une technologie
couplant chaudière gaz à condensation et
solaire thermique. La clé de réussite : « Il y
a eu concertation entre les deux cabinets
d’architecture et le bureau d’études avant
même le premier coup de crayon », précise
d’emblée Alexandre Decornet, directeur
de l’agence OTEIS ITF. Pour répondre aux
enjeux de reproductibilité et de réalisme
économique, le gaz a été retenu. « La présence du réseau gaz nous permettait de
recourir à des équipements sur lesquels
nous avons un certain recul, souligne
Sébastien Nguyen, chargé de projets maîtrise d’ouvrage chez Loire Habitat. De plus,
le gaz est une énergie efficiente et ceci se
retrouve dans les moteurs de calcul ». Solution traditionnelle certes, mais relativement atypique puisque c’est une chaudière
gaz à condensation de « seulement » 35 kW

qui contribue aux besoins de chauffage et
d’ECS du bâtiment. En effet, la chaudière
gaz est associée à une VMC double flux pour
le chauffage et à 18 m2 de capteurs solaires
thermiques et un ballon de stockage solaire
de 1 000 litres pour l’ECS. « Sur un projet de
bâtiment passif, c’est la production d’ECS
qui devient dimensionnante », remarque
Sébastien Nguyen.
L’émission de chaleur se fait par vecteur
air via la VMC double flux, offrant, au sein
des logements, une température comprise

2020

#LeGazVertLavenir
Informations sur legazvertlavenir.grdf.fr

entre 18°C et 22°C pilotée par un thermostat
afin de réguler la température ambiante
par modulation du débit d’alimentation
de la batterie chaude. Selon Cédric Couffignal, ingénieur énergie et environnement
chez Synergie Habitat, « la température
est homogène au sein des pièces et le phénomène de stratification est négligeable,
grâce à une température de soufflage la
plus basse possible ; ce qui au passage permet à la chaudière de mieux condenser. »
Une instrumentation a été réalisée et a permis de mettre en œuvre les actions correctives suivantes :
- l’identification d’une défection sur la
vanne trois-voies dégradant le rendement
de l’installation solaire,
- l’optimisation des consommations
d’énergie par un renfort d’isolation sur les
réseaux et sur les points singuliers (raccords, coudes...).
Le taux de couverture solaire atteint les
45 % attendus, selon Synergie Habitat. n

Acteurs du projet
Maîtrise d'ouvrage : Loire Habitat
Assistant maîtrise d'ouvrage :
Synergie Habitat
Architectes : Ateliers du Verger,
Agence SARM
Bureau d'études fluides (BE) : OTEIS-ITF
Exploitation : Hervé Thermique

Les infos en plus ?
>>> Isolation thermique des parois réalisée à la fois par l’intérieur (8,5 cm de
laine de verre) et par l’extérieur (20 cm de polystyrène)
>>> Menuiseries triple vitrage mixte bois-aluminium
>>> Structure béton avec murs rideaux à ossature bois et casquettes sur les
balcons orientés sud
>>> Coût de l’opération : 2,2 M€ TTC dont 278 000 € TTC pour les lots techniques,
soit 2 500 €/m² Shab

* : Passivhaus = consommation de chauffage limitée à 15 kWh/m2.an, indice d’étanchéité à l’air de l’enveloppe inférieure à 0,6 m3/h sous 50 Pa et consommations tous usages inférieure
à 120 kWhep/m².an.
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SOLUTIONS ECS AVEC
ÉNERGIES RENOUVELABLES
ET RÉCUPÉRATION SUR
LES ÉNERGIES FATALES
Comme chacun sait, les bâtiments consomment de l’énergie. Or une partie importante de celle-ci
est perdue, qu’elle soit rejetée dans l’air ou bien dans nos égouts. Nombre de systèmes existent
aujourd’hui sur le marché pour valoriser ce gisement d’énergie fatale et notamment pour réduire
les consommations liées à la production de l’eau chaude.
Pour que les bâtiments soient confortables pour leurs occupants, il est nécessaire d’injecter de
l’énergie dans ceux-ci, que ce soit pour le chauffage, la climatisation, le renouvellement d’air ou
bien encore l’eau chaude sanitaire. Cependant, une part importante de cette énergie est perdue par
le bâtiment. Longtemps en tête de ces pertes énergétiques, le bâti est aujourd’hui rattrapé par l’eau
chaude sanitaire, tout du moins pour ce qui est des logements. Les réglementations thermiques,
principalement axées sur les besoins de chauffage des bâtiments, ont permis de considérablement
diminuer les déperditions de chaleur alors que dans le même temps, les usages d’eau chaude
sanitaire ont évolué et conduisent aujourd’hui à d’importantes consommations. Outre le bâti, les
énergies perdues par les bâtiments se retrouvent dans les eaux usées, l’air extrait de la ventilation
et les systèmes de production de chaud ou de froid.
Longtemps dénigrées, d’une part parce que l’énergie n’a pas toujours été chère et d’autre part
parce qu’il n’y avait pas encore eu de prise de conscience environnementale, ces énergies dites
« fatales » sont aujourd’hui de plus en plus souvent valorisées par des systèmes permettant de les
récupérer par le biais d’échangeurs statiques ou bien par des systèmes dynamiques. Ce dossier
propose un aperçu des gisements de ces énergies fatales ainsi que des systèmes qui peuvent être
mis en place pour leur valorisation.
Comme évoqué précédemment, l’eau chaude sanitaire représente une part importante des
consommations globales des bâtiments. C’est donc pour la production de celle-ci que certains
industriels proposent des systèmes permettant de minimiser les consommations énergétiques
en valorisant les énergies fatales. Les retours d’expérience présentés dans ce dossier montrent
l’efficacité de ceux-ci. La rentabilité est variable mais, à n’en pas douter, la multiplication de ces
opérations permettra d’en réduire les coûts.
Dossier coordonné par Franck Benassis, conseiller commercial de Climespace, membre
AICVF et du comité de la revue CVC, et Alain Bodin, directeur technique du bureau d’études
IE Conseil, membre AICVF et rédacteur en chef de la revue CVC
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Eau chaude sanitaire
Énergies renouvelables

Solutions ECS avec EnR
et récupération
Moins construire, mutualiser, récupérer avant de consommer : voici
quelques clés de l’atteinte d’une construction à bilan carbone minimum.
Cet état d’esprit impose dans la conception des bâtiments une capacité de
production et de stockage énergétique, une capacité de communication,
d’échange et de mutualisation énergétique avec leurs territoires supports.

L

es besoins journaliers moyens d’eau
chaude sanitaire (ECS) représentent
56 litres à 40 °C par personne. Les besoins journaliers moyens d’un immeuble
sur l’année sont, en moyenne, de 125 litres
à 40 °C par logement standard (soit environ 70 litres à 60 °C). Les besoins d’ECS
représentent en moyenne environ un
tiers du volume total d’eau nécessaire
pour le logement sur l’année (source :
Ademe, Guide technique : les besoins
d’eau chaude sanitaire).
L’ECS représente une part importante
des consommations d’énergie d’un bâtiment, ce qui en fait un enjeu majeur de
la production énergétique, à l’échelle
d’un bâtiment et du territoire. Cette proportion augmente avec la performance
énergétique des bâtis et la diminution des
besoins de chauffage. Aussi, la ressource
énergétique pour la production de l’ECS
se doit d’être conçue de façon à limiter le
recours aux énergies fossiles et en intégrant des solutions d’énergies renouvelables ou de récupération.

Les besoins et les ressources
Le patrimoine immobilier consomme globalement de moins en moins d’énergie, du
fait de la rénovation énergétique des ensembles existants, mais également d’une
conception thermiquement responsable
des constructions neuves.
Les bâtiments neufs et rénovés voient
ainsi leur consommation de chaleur se
concentrer sur les besoins en eau chaude
sanitaire, qui, de leur côté, n’évoluent pas
ou peu. Ainsi, les besoins en ECS repré-

sentent aujourd’hui près des deux tiers
des besoins en énergie thermique des
bâtiments de logement.
Dans les hôtels de tourisme, l’eau chaude
sanitaire est essentiellement consommée pendant un créneau de 2 heures,
qui représente 60 % de la consommation
journalière. Dans les hôtels d’affaires
ou ceux situés à la montagne, cette période de pointe est concentrée sur une
seule heure. Ces pics de consommation
impliquent généralement des appels de
puissance importants aux systèmes de
production de chaleur.
Les schémas de production centralisés
permettent l’accumulation et lissent ces
pointes de consommation d’eau chaude.
Il en résulte des talons de besoins de chaleur présents toute l’année (> figure 1).

À chaque cas sa solution
Consommer moins et mieux pour couvrir
les besoins en ECS oriente la réflexion
vers les énergies renouvelables et la
récupération des énergies fatales. Ces
ressources sont aussi multiples que diverses, éprouvées depuis longtemps ou
bien innovantes.
Dans les immeubles de logements ou les
hôtels, la chaleur utilisée pour produire
l’ECS se retrouve après utilisation perdue
dans les évacuations des bâtiments. Récupérer avant de consommer (efficacement)
est dans ce cas possible :
- à l’échelle des appartements, directement au niveau des douches ou baignoires par exemple (via des systèmes
de type Gaïa Green par exemple) ;

Logements
Anthony Dumoulin, directeur du
département Énergie, S2T Ingénierie

- ou à l’échelle du bâtiment avec la récupération de chaleur sur les eaux grises
collectives (via des systèmes de type ERS
de Biofluides par exemple).
La mise en œuvre de systèmes plus complets et permettant d’augmenter encore
le taux d’énergie renouvelable et de récupération est également possible. C’est par
exemple ce qu’a fait ICF La Sablière sur
la résidence Gergovie de 300 logements
à Paris 14e. Dans cet exemple, la mise en
œuvre d’une pompe à chaleur sur air,
combinée à la récupération de chaleur
d’une microcogénération, a permis de
réduire les charges locatives de 35 % sur
les consommations d’ECS avec un mix
énergétique à 50 % d’EnR (> figure 2).
Dans le cas de programmes mixtes (mêlant
bureaux, hôtel, logements, commerces,
activités, etc.) comme il s’en développe de
plus en plus, la récupération de chaleur
pour la production d’ECS est possible grâce
à la mutualisation des équipements. Produire de la chaleur via la récupération sur
les systèmes de production de froid permet de mutualiser les équipements et récupérer de la chaleur fatale qui, sans cela,
aurait été rejetée dans l’air. Le bénéfice
est donc également climatique, permettant de limiter un effet d’îlot de chaleur.
Cette chaleur fatale peut être facilement
valorisée, à des niveaux de températures
tout à fait compatibles pour la préparation
d’eau chaude sanitaire : les énergies fatales
permettront de diminuer l’énergie requise
pour chauffer les ballons d’eau chaude des
logements, celle-ci étant préchauffée au
préalable. D’autres solutions, telles que la
récupération de chaleur sur des process
(informatique, de cuisson, etc.), permettent
de valoriser une chaleur fatale d’usages
connexes au sein d’un même programme.
L’intermittence des besoins au cours de la
journée, associée au recours à une énergie

DOSSIER
cvc n°907 avril

ECS

2020

17

10,0%

9,0%

8,0%

Coefficient horaires des besoins

7,0%

6,0%

5,0%

4,0%

3,0%

2,0%

1,0%

0,0%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Tranche horaire

Figure 1 Répartition horaire des besoins ECS un jour de semaine pour un immeuble de 80 logements

EAU CHAUDE SANITAIRE

60 °C

60°C
MICRO-COGENERATION
POMPE A CHALEUR

80°C
COP = 4

40°C
EAU FROIDE
ELECTRICITE

Figure 2 Exemple de montage – Production ECS via pompe à chaleur et microcogénération

dont la ressource n’est pas toujours maîtrisée, implique par ailleurs un recours au
stockage pour que l’adéquation entre les
besoins et la ressource soit optimisée, de
sorte à maximiser le taux d’énergie renouvelable ou de récupération.
Le système de récupération, optimisé
grâce à la mise en œuvre d’un stockage
thermique et un équilibre des besoins à
l’échelle du programme, permet ainsi de
limiter les consommations globales de

l’ensemble du programme, en récupérant
avant de consommer, mais aussi de limiter
voire d’éviter d’éventuels effets d’îlot de
chaleur urbain durant les périodes estivales, optimisant ainsi l’impact environnemental du projet.
Ce type de programme permet également
la mise en œuvre de solutions de chaud/
froid combinés, par système thermodynamique (type pompe à chaleur en montage thermofrigopompe) sur la base de

ressources géothermiques sur sondes
ou nappe ou encore de récupération sur
les eaux usées. Ces systèmes, qu’il est
possible d’installer en fonctionnement
chaud uniquement, gagnent encore en
intérêt lorsque des besoins en chaud et en
froid existent, et d’autant plus lorsqu’ils
existent de manière simultanée, comme
pour le froid et l’eau chaude sanitaire
en été. L’adéquation de ces systèmes, et
notamment les niveaux de tempéra- >>>
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>>> ture de la ressource et des besoins,
devient alors un enjeu primordial qu’il
s’agit d’optimiser afin de garantir un rendement optimal.
À l’échelle de quartiers ou de villes, la mise
en œuvre de systèmes de récupération de
chaleur permet également de couvrir une
part non négligeable des besoins en ECS.
La récupération de l’énergie fatale issue
d’un process industriel est un bon moyen
d’impulser une nouvelle dynamique à une
échelle territoriale. Par exemple, à Itteville
(91), le site pétrolier exploité par Vermilion va bientôt alimenter en chaleur des
centaines de foyers. L’eau à 65 °C issue du

process d’exploitation du gisement pétrolier a été mise à disposition gratuitement
par l’industriel à la ville. Elle alimentera un
réseau de chaleur, créé à cette occasion
par la ville, qui desservira un nouveau
quartier d’environ 600 logements. Ce type
de démarche innovante, fondée sur la mutualisation énergétique non pas à l’échelle
d’un bâtiment ou d’un site industriel mais
à l’échelle d’un territoire, permet ainsi de
contribuer activement à la création d’une
société sobre et décarbonée avec la mise
en adéquation de la ressource et des besoins. Ce sont en effet environ 900 m3 d’eau
par jour à 65 °C qui sont valorisables, ce qui

La production d’ECS par
récupération d’énergie
sur le froid alimentaire et PAC
EDF Lab Saclay associe dans un ensemble immobilier (SDP = 49 176 m²) un
bâti performant et des systèmes de récupération d’énergie. Dans CVC
n° 906, nous avions présenté les principales caractéristiques du site d’EDF
Lab Saclay ainsi que ses performances énergétiques. Le présent article
décrit plus précisément le système de production d’eau chaude sanitaire,
par récupération sur le froid alimentaire et pompe à chaleur, du restaurant
d’entreprises ainsi que ses performances.

Photo 1 Groupe froid (65 kW)
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correspond tout à fait aux besoins d’un
quartier de logements neufs. Il est en effet possible de valoriser directement cette
énergie fatale sur un quartier neuf. Le talon
relatif aux besoins d’ECS peut également
être couvert sans relève de température,
permettant de présenter une couverture
à 100 % par les énergies fatales.
Ce type de solution ouvre ainsi la porte
de la mutualisation des équipements à
l’échelle d’un territoire et de la récupération et échange de chaleur entre les
bâtiments, au sein d’un même îlot ou
programme ou, de manière plus large, à
l’échelle d’un territoire. n

Récupération de chaleur sur le froid
alimentaire
Eau chaude sanitaire
PAC haute température
José Naveteur et Hatem Marzouk,
EDF R&D

Description du système
de production d’ECS
Le restaurant d’entreprises a une surface
de plancher (SDP) de 4 543 m², la partie
restauration collective est au premier
étage, le rez-de-chaussée comprend une
brasserie, le service médical et un espace
de créativité.
La production de chaud et de froid, pour le
conditionnement d’ambiance des locaux,
est fourni par des pompes à chaleur air/
eau. La production d’eau chaude sanitaire
(ECS) se fait à partir de la récupération de
chaleur issue du froid alimentaire. Le complément est fourni par une PAC haute température, elle comprend :
- un système de récupération de chaleur
sur le froid alimentaire. Le groupe froid
(> photo 1), de marque Profroid, d’une puissance de 65 kW froid, assure le refroidissement des chambres froides (à température
positive). Il est équipé d’un désurchauffeur
(> photo 2) permettant de récupérer jusqu’à
12 kW de chaud, ce chaud sert au préchauffage de l’ECS ;
- trois ballons de stockage de 2 500 litres
chacun. Ces ballons sont montés en séries
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(> figure 1), le premier est chauffé par la
récupération sur le froid alimentaire, le
deuxième et le troisième sont chauffés
par une pompe à chaleur ;
- une PAC haute température, de marque
Carrier type 61AF105, dont la puissance est
de 102 kW chaud ;
- des compteurs d’énergie thermique de
marque Diehl Metering type Sharky, équipés de débitmètres à ultrasons ;
- des compteurs d’énergie électrique de
marque Schneider ;
- un automate de régulation pilotant l’ensemble de l’installation.

à 94 % sur PCI). L’économie est donc de
3 298 €/an, nous estimons le surcoût par
rapport à une solution de production
d’ECS fonctionnant au gaz à environ
11 000 €HT, ce qui donne un temps de
retour de 3,4 ans !
Par rapport à une production d’ECS au gaz,
la récupération sur le froid alimentaire
associée à une PAC permet de réduire les
rejets de CO2 de 95 %, soit une émission
évitée de 37 tonnes de CO2 par an.

Conclusion

Bilan 2019 de la production d’ECS :
excellents résultats
La consommation d’ECS est de 965 m3 pour
178 112 repas, soit un ratio de 5,4 l/repas.
La consommation d’eau chaude se fait
principalement en début et fin de matinée (> figure 2).
La récupération sur le froid alimentaire
assure 18 % des besoins de chaud de
l’ECS, le complément est assuré par une
PAC haute température. Le COP moyen
annuel de la PAC est de 2,72 hors pompe
condenseur, et de 2,2 après intégration
de la consommation d’électricité de cette
pompe, pour une production d’ECS à 60 °C.
À cet excellent résultat s’ajoute l’avantage
économique de la solution électrique
puisque le coût de revient du mètre cube
d’ECS est 4,35 €/m3, à mettre en perspective à une solution gaz à 7,77 €/m3 (prix du
gaz à 50 €HT/MWh et rendement moyen

Photo 2 Désurchauffeur (jusqu’à 12 kW de
chaud récupérés)

Les bonnes performances obtenues par
l’installation d’un système de récupération sur le froid alimentaire associé à une
PAC haute température sont excellentes
tant du point de vue économique qu’en
termes d’empreinte carbone. n

Figure 1 Schéma hydraulique
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Figure 2 Consommation d’ECS du 12 au 15 novembre 2019
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Récupération de chaleur
sur eau grise, un gisement
facilement exploitable
40 TWh par an : c’est l’énergie nécessaire à la production d’eau chaude
sanitaire destinée au logement ! À l’heure où la France s’est engagée
à diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 et sachant que
le bâtiment est le plus gros émetteur, il est sans doute intéressant
de rompre avec la question du comment produire et de réfléchir à ce qui
est récupérable.

L’

économie circulaire ou l’art du
recyclage devient une réflexion
permanente à tous les niveaux.
Et compte tenu des enjeux environnementaux et stratégiques, l’énergie est un
domaine qui mérite également que l’on
s’y intéresse.
La récupération d’énergie ou recyclage
énergétique est en plein essor, à l’image
de l’exploitation de l’énergie contenue
dans l’air vicié par l’intermédiaire des
ventilations double flux. Dans la même
veine que l’exemple cité précédemment,
les eaux usées représentent également
un gisement significatif. Et grâce aux récupérateurs de chaleur sur eaux grises,
il est possible d’extraire jusqu’à 75 % de
l’énergie contenue dans les eaux grises.

Les techniques et systèmes pour en exploiter le potentiel sont de plus en plus
nombreux et offrent un panel large proposant une solution à toutes les configurations techniques.

Un principe simple
La plupart des échangeurs de chaleur
passifs reposent sur le même principe.
L’eau grise, avant d’être envoyée à
l’égout encore chaude, transmet sa chaleur à l’eau froide entrante par l’intermédiaire d’un échangeur. Celui-ci peut être
tubulaire ou à plaques, en cuivre (le plus
répandu) ou en inox. Le plus souvent,
ces systèmes exploitent l’échange thermique entre l’évacuation gravitaire des
eaux grises et la pression de l’eau de ville

2020

Chaleur fatale
Eau grise
Jean Sobocinski, gérant chez Evolsys,
vice-président de l’association ValorEU
(participant aux groupes d’expertise
pour la RE2020)

côté eau propre. Non seulement ces solutions reposent sur un principe simple,
mais de plus elles sont passives. Cela
signifie qu’il n’y pas de pièces en mouvement, pas d’auxiliaires ou de moteurs,
gage d’une durée de vie significative de
plusieurs dizaines d’années.
Il existe plusieurs possibilités pour leur
implantation. Les systèmes s’installent
directement dans les douches ou sous
les baignoires. Ils peuvent aussi venir
en lieu et place des tuyaux d’évacuation
classique (de type Shower Pipe de chez
Evolsys > photo 1).
Trois branchements hydrauliques sont
envisageables. Les récupérateurs préchauffent l’eau froide arrivant au mitigeur côté froid et/ou à l’appoint. Selon le
produit et le branchement sélectionnés,
les rendements vont de 25 à 75 % environ.
De plus, les systèmes étant peu complexes, les coûts des récupérateurs sont
plutôt accessibles (de 350 à 1 350 euros
pour les systèmes individuels). Cela place
donc la récupération de chaleur sur eau
grise in situ a un coût compétitif par rapport aux énergies traditionnelles. Ainsi,
le coût de production de préchauffage
de l’eau chaude sanitaire varie entre
10 €/MWh (pour une installation de type
piscine) et 35 €/MWh (dans le logement
individuel).

Un étonnant potentiel

Figure 1 Fonctionnement de l’échangeur

Photo 1 Shower Pipe
(Evolsys)

Avec 2 millions de mètres cubes d’eau
chaude sanitaire consommés chaque
jour dans le logement, il serait possible
d’effacer environ 20 TWh de la consommation énergétique française. En effet, à
chaque douche prise, la puissance disponible en sortie de douche est équivalente
à celle d’une petite chaudière (> figure 2).
L’intérêt est que ce potentiel ne peut
être altéré par des éléments extérieurs.
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La récupération de chaleur in situ est climato-indépendante. Qu’il pleuve, qu’il
vente, qu’il neige, sa capacité de production est toujours identique. De plus, le
récupérateur « travaille » en instantané
avec le consommateur.
Nous évoquions plus haut le logement,
mais partout où il y a consommation
d’eau chaude et rejet simultané, il est
possible de récupérer l’énergie. Les équipements collectifs tels que les Ehpad, les
piscines, les gymnases, les internats, les
hôtels… sont autant de lieux consommateurs où la récupération s’avère pertinente.

Un marché français prometteur
Loin d’être anecdotiques dans certains
pays, comme aux Pays-Bas (un tiers
des maisons neuves équipées) ou au
Royaume-Uni, les récupérateurs de chaleur in situ doivent encore trouver leur
place sur le marché français.
La France compte aujourd’hui une
dizaine de sociétés actives dans le domaine de la récupération de chaleur sur
eaux usées. Jusqu’à la RT 2012, le besoin
nécessaire à la production d’eau chaude
sanitaire était inférieur à celui lié au
chauffage. Désormais, la consommation
d’énergie pour l’eau chaude sanitaire est
le premier poste avec 50 % du besoin
total en énergie des logements neufs.
La récupération d’énergies devient donc
un réel levier sur lequel s’appuyer pour
améliorer l’efficacité énergétique des
bâtiments.

De la RT 2012 à la RE2020 :
confirmation de l’intégration
réglementaire
Les récupérateurs de chaleur passifs bénéficient d’un titre V générique en posttraitement depuis 2013. Et ils contribuent
depuis septembre 2019 au coefficient
AepENR (indispensable aux permis de
construire des maisons neuves). Cette
évolution réglementaire n’est que la
traduction de la LTE (loi de transition
énergétique de 2015) qui demandait
d’assimiler la récupération de chaleur
in situ au même titre que les énergies
renouvelables.
Il est d’ores et déjà acté que les récupé-
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devraient sans doute tirer leur épingle
du jeu et proposer une solution pertinente sur les deux tableaux, énergie et
carbone.

Le meilleur est à venir

Figure 2 Puissance disponible dans les eaux
usées

rateurs de chaleur passifs, considérés
désormais comme chaleur renouvelable,
intégreront la RE2020 en dynamique. Cela
signifie que leur traitement sera intégré
directement aux logiciels certifiés. Le
gain réglementaire sur le Cep ECS se situe
entre 3 et 15 kWhep/m² SHON.an selon la
typologie de bâtiment (soit – 10 à – 30 %
du Cep ECS).
La prochaine réglementation poussera,
théoriquement, le curseur sur l’analyse
de cycle de vie. Avec leur durée de vie est
significative (10 à 40 ans) et leur composition simple (PVC, cuivre ou inox), les
récupérateurs de chaleur sur eau grise

Les premiers brevets concernant les
récupérateurs de chaleur passifs datent
du début des années 1970 et ceux-ci ont
réellement intégré les bâtiments depuis
le début des années 2000, notamment
aux Pays-Bas. L’énergie est rare et le
deviendra de plus en plus, mais l’eau est
également une ressource sur laquelle des
tensions émergent. Ce constat a poussé
à la recherche certains fabricants qui
proposent désormais des solutions de
recyclage global. Lors du savonnage,
quasiment toute l’eau de la douche est
évacuée directement après transfert
énergétique. Puis dans la phase confort,
où l’on reste sous la douche par plaisir,
l’eau est presque intégralement recyclée, pour descendre la consommation à
1 l/min. Soit 12 fois moins qu’une douche
conventionnelle ! Des solutions prometteuses qui devront sans doute patienter
encore quelques années avant une évolution réglementaire. n

Étude de cas
En 2014, une résidence étudiante de
110 studios, gérée par DUWO
(propriétaire de 30 000 chambres et
maisons à travers les Pays-Bas), a été
équipée de récupérateurs de chaleur
sur douches verticaux (de type Shower
Pipe). Dix appartements bénéficient
d’un système de comptage. Ceux-ci ont
permis de constater une efficacité
moyenne de 58 %. Compte tenu du fait
que les lavabos et les cuisines
consomment également une partie de
l’ECS mais qu’ils ne sont pas raccordés au système, le besoin total en énergie
pour la production de l’ECS a été réduit de l’ordre de 40 %.
Ces résultats ont été confirmés par une comparaison directe avec un immeuble
adjacent identique mais non équipé de récupérateurs. DUWO a ainsi constaté
une réduction de 40 % de la consommation d’énergie entre les deux bâtiments.
Chacun des studios est équipé d’une unité d’interface thermique pour le
chauffage des locaux et de l’eau chaude via un système de chauffage urbain
centralisé. Les systèmes de récupération de chaleur sont, quant à eux, situés
dans des gaines palières.
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Power Pipe

Retour d’expérience de
récupération sur eaux usées
Le projet d’îlot urbain La Mantilla à Montpellier recouvre 32 000 m² et a fait
l’objet d’un suivi et reporting énergétique dans le cadre d’Éco-Cité, assurés
pendant quatre ans par la société MET Énergie, qui avait réalisé l’ensemble
des installations de GTEB de l’opération.

Récupération sur eaux usées
Énergie fatale
Dominique Briane, Betso Montpellier

en œuvre du système Power Pipe pour les
bâtiments BBC RT-2005 (utilisation du titre
V RT-2005).
Le bâtiment est RT 2012 par anticipation
pour les bâtiments rafraîchis (utilisation
titre V RT 2012) du réseau de chaleur.
L’îlot bénéficie d’une production frigorifique, avec notamment une production de
froid par absorption indirecte sur énergie
fatale du réseau de chaleur en mode cogénération bois.
Les installations sont en fonctionnement
depuis plus de cinq ans.

Principe des récupérateurs
Power Pipe

Figure 1 Projet La Mantilla

Les tableaux de suivi et d’évaluation du
Power Pipe présents dans cet article sont
issus des bilans établis par MET Énergie.

Principes de production et
distribution thermique de l’îlot
L’îlot urbain La Mantilla de Montpellier
(> figure 1) est alimenté par un réseau de
chaleur vertueux issu d’une chaufferie
bois (appoint gaz) avec cogénération (86
g CO2/kWh). Il comporte une sous-station
chauffage/ECS par bâtiment avec échangeur général à plaques. La production
d’ECS est effectuée par un ballon tank
in tank permettant un stockage sur le
primaire ECS et l’optimisation de la puissance de pointe.
L’énergie sur les EU est récupérée par mise

Figure 2 Principe du Power Pipe

L’eau froide entrant dans les préparateurs ECS des bâtiments est préchauffée
en amont par le système Power Pipe. En
s’insérant directement dans la continuité du tuyau d’évacuation des eaux grises,
le Power Pipe transfère les calories des
eaux grises à l’eau froide alimentant le
préparateur d’ECS collectif (> figure 2).
Le procédé tire parti du principe de la
tension superficielle, selon lequel l’eau
tend à s’écouler le long des parois des
tuyaux de vidange verticaux. Cela se traduit par un rapport « surface de contact
/ volume » très élevé qui permet d’extraire la chaleur des eaux domestiques
en enroulant la canalisation d’arrivée
d’eau froide autour du tuyau de vidange
vertical.
L’eau des colonnes d’eaux usées (salles
de bain et cuisines) est collectée vers le
récupérateur Power Pipe (> figure 3). Le
dimensionnement est réalisé en fonction de l’importance des bâtiments : par
exemple, 11 tubes de 1,35 mètre pour le
bâtiment FF’, 10 tubes pour le bâtiment
G et 5 tubes pour le bâtiment D.
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Figure 3 Synoptique Power Pipe de La Mantilla

L’utilisation d’un tel système n’est pas
envisageable dans toutes les configurations de bâtiment. Les prérequis sont :
- possibilité de collecte gravitaire vers
le récupérateur, lui-même vidangeable
gravitairement. Tout relevage est proscrit car les consommations auxiliaires
annihilent l’intérêt de la récupération ;
- hauteur suffisante sous les logements
permettant la collecte gravitaire (par
exemple logements sur rez-de-chaussée
commerces) (> photos 1 & 2) ;
- séparation des EU tièdes des eaux
vannes et EU froides ;
- calorifuges des réseaux EU jusqu’au
récupérateur.
En 2014, le produit canadien Power Pipe
était distribué par la société Solenove.
Actuellement, le produit a été repris par
ACV, fabricant belge de produits ECS, racheté récemment par le groupe Atlantic.

- la consommation d’eau froide sanitaire
est d’environ 47 m3/logt en moyenne,
sauf pour le bâtiment G dont le ratio
s’élève à 55 m3/logt.

Mesures de la performance sur
quatre ans de suivi et d’évaluation
par MET Énergie
On constate une très grande différence
d’efficacité de récupération en fonction
des bâtiments (> figures 5 & 6) : 20 à 25 %
pour le bâtiment Patio del Rey (94 loge-

ments) ; 7 à 9 % pour le bâtiment Paloma
(résidence sociale) ; 5 à 6 % sur le bâtiment primo-accédant de 21 logements
et les logements étudiants. Cette différence est certainement due à des simultanéités d’usage différentes. Plus il y a de
logements sur une même installation de
récupération, plus le rendement semble
élevé, bien que la longueur des réseaux
de collecte soit plus importante.
Dans le titre V RT 2005, la valeur moyenne
théorique de récupération était de >>>

Besoins ECS des logements par
bâtiment (m3/logt/an)
Pour l’année 2018 (> figure 4) :
- la consommation annuelle d’eau chaude
sanitaire est d’environ 22 m 3/logt en
moyenne (et 368 l/m².an), sauf pour le
bâtiment G (30 m3/logt et 421 l/m².an) du
fait de logements plus grands, avec une
occupation au mètre carré supérieure ;

Photos 1 & 2 Placard technique Power Pipe en rez-de-chaussée

dossier coordonné par franck benassis et alain bodin

>>> 6,1 kWhEF/m² pour Patio del Rey et
5,4 pour Paloma, les valeurs moyennes
de récupération réelles mesurées sont
respectivement de 5 kWhEF/m² et de
2 kWhEF/m².
Le constructeur ACV annonce un gain
Cep en zone H3 de l’ordre de 20 % (titre
V RT 2012). Les résultats de Patio del Rey
confirment ce niveau de récupération.
Les surcoûts des installations Power Pipe
(récupérateur et surcoût de collecte et
de calorifuge) ont été de 324 €HT/logt
pour Patio del Rey et 280 €HT/logt pour
Paloma.
L’explication des différences d’efficacité et donc de simultanéité des débits
eau froide préparateur ECS et débits
ECS entre les bâtiments nécessiterait
en parallèle une enquête sociologique
précisant les taux d’occupation réels et
les usages (plutôt douches ou bains). En
effet dans le cas des baignoires il n’y a
pas simultanéité des débits entrants et
sortants.
Compte tenu du relatif faible coût au logement et du peu de maintenance requis,
cette solution technique de récupération
d’énergie fatale devrait être privilégiée
lorsque la configuration du bâtiment permet de respecter les prérequis. n

Détails du projet
Projet immobilier de 32 000 m² conçu
par le cabinet Jacques Ferrier et
lauréat du programme national
Éco-Cité, avec mixité sociale
(logements sociaux, intermédiaires,
accession libre, bureaux, commerces,
parking public), regroupant
cinq maîtres d’ouvrage : SERM (SEM
de la ville de Montpellier) pour le
parking, Urbanisme et Commerce
(Sogeprom), Pragma/Sogeprom pour
les bâtiments A et E, Bouygues
Immobilier pour les bâtiments FF’ et
C, ACM (bailleur social) pour le
bâtiment G. Betso est intervenu en
qualité de BET fluides/énergie pour
les différents maître d’ouvrage.
Année de conception : 2011-2013
Livraison : début 2015
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Figure 4 Consommation d'eau chaude sanitaire

Taux de couverture Cumulé des besoins d'ECS par le PowerPipe [%]
= PowerPipe/(SERM CHAUD - ENERGIE Chauf. - pertes de boucles)
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Figure 5 Bâtiment FF’ – Le Patio del Rey (94 logements ; Smoy = 63 m² ; Stotale = 5 859 m²)

Taux de couverture Cumulé des besoins d'ECS par le PowerPipe [%]
= PowerPipe/(SERM CHAUD - ENERGIE Chauf. - pertes de boucles)
11 %

2016

2017

2018

2019

8%

6%

3%

0%

janvier-19

mars-19

mai-19

juillet-19

septembre-19

Figure 6 Bâtiment G – Paloma (63 logements ; Smoy = 71 m² ; Stotale = 4 473 m²)
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Cogénération
Pompe à chaleur

Valorisation de l’air extrait
de la VMC
La résidence située rue du Docteur Lombard à Issy-les-Moulineaux a fait
l’objet de travaux permettant la valorisation de l’énergie fatale contenue
dans l’air extrait de la VMC. Cette énergie est utilisée pour la production de
l’eau chaude sanitaire.

Photo 1 La résidence de la rue du Docteur Lombard à Issy-les-Moulineaux.

L

es différents acteurs sur le projet de
rénovation thermique de la résidence
de la rue du Docteur Lombard à Issyles-Moulineaux sont :
- maître d’ouvrage : ICF La Sablière ;
- maître d’œuvre : BET IE Conseil ;
- entreprise / exploitant : CEMT.
Construite en 1989, la résidence, gérée par
ICF La Sablière, est constituée d’un bâtiment de 46 logements de type R + 7 sur
sous-sol.
À l’origine de la construction du bâtiment,
le chauffage des logements était assuré
par des convecteurs électriques de type
« grille-pain ». Quant à l’eau chaude sanitaire, elle était produite par des chauffeeau électriques individuels dans les salles
de bain et des réchauffeurs électriques
d’appoint d’une capacité de 16 litres pla-

cés sous les éviers (> photo 1) .
L’aération des logements était assurée
par un système de ventilation mécanique
simple flux autoréglable, constituée de
bouches d’entrée d’air dans les pièces principales et de bouches d’extraction dans les
sanitaires et cuisines.
Cette résidence, de par ces installations de
chauffage et de production d’eau chaude
sanitaire, génère des coûts de fonctionnement importants pour les locataires.
Toujours dans un désir de lutte contre la
précarité énergétique, le bailleur ICF La
Sablière a souhaité profiter des travaux
de modernisation des installations techniques pour mettre en œuvre une production ECS hybride permettant à la fois
d’augmenter le confort des occupants (ECS
disponible en permanence) tout en garan-

ECS
Alain Bodin, directeur technique du
bureau d’études IE Conseil, membre de
l’AICVF, rédacteur en chef de la revue CVC
tissant aux locataires un coût ECS inférieur
à celui d’origine. Pour cela, un système de
couplage d’une pompe à chaleur électrique
air/eau avec un moteur de microcogénération gaz.
Outre ces travaux sur la production ECS,
la rénovation thermique proposait le bouquet de travaux suivant :
- remplacement des convecteurs par des
panneaux rayonnants électriques « intelligent » (détection de présence et d’ouverture de fenêtre) ;
- ventilation simple flux hygroréglable de
type B ;
- renforcement de l’étanchéité à l’air des
coffres de volets roulants ;
- création d’une distribution ECS collective
bouclée.
À noter que les façades et pignons en
briques rouges apparentes n’autorisaient
pas la mise en œuvre d’une isolation thermique par l’extérieur.

Système ECS performant
Pour permettre la diminution du coût ECS
pour les locataires, malgré la création
d’une distribution collective bouclée, un
système de production ECS très performant a été mis en place. Le choix s’est donc
porté sur la valorisation de l’énergie fatale
contenue dans l’air extrait de la VMC. En
effet, ce sont en moyenne près de 2 900 m3
d’air extrait à 20 °C qui sont rejetés chaque
heure dans l’atmosphère pour cette résidence. Cette énergie est perdue si on ne
l’exploite pas.
Pour cela, nous avons sur cette opération
mis en place une pompe à chaleur dont
l’évaporateur est raccordé au rejet d’air
vicié de l’extracteur de VMC. Cela permet
de garantir un coefficient de performance
(COP) supérieur ou égal à 4 quelles que
soient les conditions climatiques extérieures.
>>>
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>>> Dans cette configuration, la PAC à
deux étages mise en œuvre, dont la puissance thermique totale est de 28 kW, va
permettre de couvrir 65 % des besoins en
préchauffant à 40 °C un ballon ECS d’une
capacité de 2 000 litres (> photo 2).
La consommation électrique de la PAC est
couverte à 100 % par un moteur de microcogénération gaz dont la puissance électrique maximale fournie est de 7,1 kWe et
la puissance thermique de 15,3 kW. Cette
dernière permet de réchauffer à 75 °C un
ballon de stockage primaire de 1 500 litres
et assure l'appoint de la production ECS
(> photo 3).
Ce ballon primaire de 1 500 litres est couplé
à un préparateur ECS de type échangeur
à plaques qui produit l’ECS en instantané
et ainsi finalise l’élévation de température de l’eau chaude sanitaire de 40 à 60 °C
(> photo 4).
La pompe à chaleur fonctionne en cascade
sur deux étages de puissance, chacun
assurant 50 % de la charge thermique. Au
démarrage d’un nouvel étage, la production
d’énergie électrique du moteur de microcogénération augmente progressivement
pour s’équilibrer avec la consommation de
la pompe à chaleur.
La durée minimale de fonctionnement
du moteur de microcogénération est de
1 heure. Ce dernier démarre juste avant
les PAC et s’arrête après celles-ci. L’énergie
électrique produite lors de ces temps de
fonctionnement supplémentaires est débitée par des thermoplongeurs d’appoint
positionnés dans les deux ballons.

Photo 3 Ce moteur de microcogénération
gaz de puissance thermique 15,3 kW
alimente la PAC à 100 %
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Photo 2 Grutage du module de la PAC à deux étages

Pour alimenter les logements en ECS depuis
la nouvelle production collective positionnée en toiture-terrasse, il a été nécessaire
de créer une distribution collective. De
par la position du local, celle-ci est de type
« parapluie ». Les colonnes redescendent
dans chacune des piles de logements (au
droit des anciens cumulus électriques) de
manière à ce qu’elles soient au plus près
des points de puisage.
La distribution horizontale chemine en
terrasse du bâtiment. Elle est calorifugée
par des coquilles de laine de roche recouvertes d’un produit hydrofuge. De plus, tout
le réseau est protégé par une finition en
tôle roulée de type Isoxal.
Pour le maintien en température de cette
distribution mais également pour lutter
contre le développement de la légionnelle,
un bouclage ECS, parallèle à la distribution,

Photo 4 Le préparateur produit l’ECS en
instantané

a été créé. Le bouclage s’effectue au rezde-chaussée.
Le réseau de bouclage ECS est équipé, en
haut de colonne, de vannes d’équilibrage
pour le réglage des débits. Afin de lutter
contre le développement de la légionnelle,
le débit de bouclage reste important. Celuici est de 1 200 l/h pour la résidence, soit un
peu plus de 25 l/h par logement et 300 l/h
par colonne. Cela permet d’atteindre des
vitesses suffisantes dans les colonnes ECS
pour mettre en mouvement l’eau et éviter
la stagnation, notamment sur la couche
périphérique du tube.

La rénovation thermique
en quelques chiffres
La rénovation thermique avait trois objectifs :
- améliorer le confort des locataires (chauffage et ECS) ;
- réduire les charges locatives liées au
chauffage et à l’ECS ;
- réduire l’étiquette énergétique – passer
de l’étiquette E (280 kWhep/m²SHON) à l’étiquette C (moins de 150 kWhep/m²SHON).
Le montant global des travaux était de
501 000 €HT, déposés comme suit :
- VMC et étanchéité des coffres de volets
roulants : 89 000 €HT ;
- chauffage : 49 000 €HT ;
- production ECS : 291 000 €HT ;
- distribution ECS : 72 000 €HT.
Ces coûts travaux, et notamment celui
correspondant à la production ECS, vont
être optimisés au fil des opérations, notamment en passant par une industrialisation
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Figure 1
Concept
de module
hybride

depuis 1932

Jumbo

la référEnCE tout inox 316l
du concept (> figure 1). Après travaux, en
intégrant le titre V opération du système
hybride mis en œuvre pour la production
ECS, le résultat sur le Cep est de 141 kWhep/
m²SHON.
Sur les deux premières années de
fonctionnement de l’installation, en
moyenne le coût du réchauffage de l’ECS
a été divisé par 3. En effet celui-ci était de
11,2 €TTC/m3 avant travaux. Il est aujourd’hui
de 3,8 €TTC/m3 (ce coût comprend le maintien en température de la distribution ECS).
Comme pour toute installation faisant
appel aux énergies renouvelables et de
récupération, un secours permettant la
couverture de 100 % des besoins est nécessaire pour assurer le confort pour les
locataires. Or si l’on n’y prend pas garde,
ce secours peut prendre vite le pas sur le
reste de l’installation et dégrader de façon
importante sa performance.
Pour éviter ces travers et garantir aux locataires la performance du système, le projet
a été réalisé avec un objectif de consommation d’énergie défini lors de l’appel d’offres
travaux, le « qECS » (quantité de chaleur
nécessaire pour la consommation de 1 m3
d’eau chaude). En effet, l’entreprise ayant
réalisée les travaux est également titulaire
du contrat d’exploitation / maintenance sur
une durée de sept ans. Dès l’appel d’offres,
l’entreprise a dû s’engager sur un objectif de
consommation pour la production ECS, qui
est soumis à un intéressement. Cela permet
de suivre les consommations d’énergie et de
garantir le bon fonctionnement du système
par une maintenance continue et efficace.
Sur place, le suivi est effectué à l’aide d’un
automate, mis en place lors des travaux,
qui récupère toutes les informations de
consommation (gaz, électricité, etc.). Ces
informations sont accessibles depuis une
plateforme dédiée. n

Préparateur E.C.S. avec
serpentin primaire

300 à 3000 litres
56 à 240 kW
Isolation 100 mm : M3 ou M0
E-mail : commercial@charot.fr
www.charot.fr
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L’ÉQUILIBRAGE HYDRAULIQUE :
LA CLÉ DE LA PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
Quelle que soit l’installation hydraulique, il ne peut y avoir de performance
énergétique sans une bonne répartition des débits dans l’installation. Que ce soit
les données techniques fournies par les industriels sur leurs équipements ou bien
encore les résultats des études thermiques et techniques de conception, si au
moment de la mise en service des installations, celles-ci ne sont pas correctement
équilibrées, les conséquences sont lourdes sur le résultat final.
Des solutions techniques de fabricants aux retours d’expérience de bureaux
d’études, en passant par des spécialistes de l’optimisation énergétique, ce dossier
sur l’équilibrage hydraulique propose une vision à 360 degrés des questions
soulevées par les professionnels.
Dossier coordonné par Caroline Oviguian, responsable nationale des ventes
de la société Danfoss, membre AICVF et du comité CVC

Solaire thermique
Bois

Solaire et bois : quels schémas
hydrauliques retenir ?
Des schémathèques sur les thèmes du solaire et du bois ont été
élaborées dans le cadre du programme Pacte. Elles ont vocation
à être un outil pratique et pédagogique, en vue de concevoir et
réaliser, en habitat individuel, des installations intégrant des
énergies renouvelables, aussi bien en neuf qu’en rénovation.

L

es installations de chauffage utilisant du solaire thermique ou du
bois sont l’objet de problèmes récurrents, principalement dus à une méconnaissance de l’hydraulique par les professionnels. Ces erreurs peuvent-elles
être évitées ? Existe-t-il des précautions
particulières à prendre ? Oui, en retenant
l’un des principes-clés d’une installation à succès, à savoir l’utilisation d’un

schéma hydraulique simple,
robuste et compréhensible.
C’est dans cet objectif que le Costic, dans le
cadre du programme Pacte, a rédigé des
référentiels techniques sous forme de
schémathèques. Constituées d’une série
de schémas hydrauliques expliqués et
argumentés, elles ont pour vocation de

Outil pratique
Thomas Foll, ingénieur d’études
au Costic
fournir aux professionnels des
éléments concrets de conception et en particulier de choix
des circuits hydrauliques et
des solutions de régulations
associées.
Publiés en mai 2019 et accessibles gratuitement sur le site
Internet du programme Pacte
(www.programme-pacte.fr),
ces schémathèques sont à destination des entreprises d’installation, voire des bureaux d’études,
souhaitant réaliser une installation de
chauffage ou de production d’ECS intégrant du solaire thermique ou du bois en
habitat individuel.
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Figure 1 Un exemple de schéma de la schémathèque solaire (système solaire combiné).

Une schémathèque pour les
installations solaires de chauffage
et d’ECS
Cette schémathèque couvre différentes
configurations de chauffe-eau solaires
individuels et de systèmes solaires combinés. Ce document permet donc de
réaliser une installation solaire pour le
préchauffage de l’eau chaude sanitaire,
mais également pour couvrir en partie
les besoins de chauffage (> figure 1).
Elle s’applique aux installations neuves
et existantes, dont l’appoint peut être
réalisé soit par une épingle électrique,
soit par une chaudière gaz, granulés de
bois, voire à bûches.
En accord avec les recommandations
professionnelles RAGE, quelques précautions sont rappelées, facilitant la
compréhension des schémas proposés.
Elles traitent notamment du raccordement au ballon solaire, de la maîtrise des
températures de départ de chauffage et
des dispositifs à mettre en place pour
limiter le risque de brûlure.

Un rappel de dimensionnement des
principaux éléments, tels que le volume
solaire, la surface de capteur adéquate,
le diamètre de canalisation et le volume
du vase d’expansion, complète le document.
Les schémas sont explicités et présentés
sous forme de fiches autoportantes. Les
configurations « autovidangeable » et
« sous-pression » sont différenciées.
Au nombre de huit, les fiches couvrent
les différentes solutions présentes sur
le marché.
Pour optimiser l’utilisation de la schémathèque, toutes les fiches sont introduites par un schéma détaillé et par un
argumentaire décrivant les spécificités
de l’installation.
Ensuite, chaque fiche est composée :
- d’un schéma hydraulique complet avec
les accessoires ;
- de l’explication du fonctionnement
hydraulique et de la régulation ;
- des conseils de dimensionnement des
principaux équipements hydrauliques ;

- de la liste argumentée des accessoires
obligatoires ou conseillés.
À la fin de cette schémathèque, des
points de vigilance liés à la conception
ou à la mise en œuvre sont rappelés. En
effet, certains composants sensibles
identifiés par la profession nécessitent
une attention particulière et un autocontrôle à la réception de chantier est
recommandé.

Une schémathèque pour les
appareils de chauffage au bois
Un travail similaire est mené sur les installations de chauffage intégrant des
appareils utilisant du bois (> figure 2). La
schémathèque proposée prend la forme
de deux fascicules permettant ainsi de
distinguer les solutions utilisant des
granulés de celles ayant recours au bois
bûches. Les équipements couvrent les
appareils de chauffage divisé (de type
bouilleur) et centralisé (chaudières alimentant un circuit hydraulique de chauffage et/ou d’ECS).
>>>
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>>> La schémathèque s’attache à mettre
en évidence les quelques règles générales permettant d’optimiser son fonctionnement. Par exemple, privilégier un
combustible de qualité, assurer un tirage
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stable, assurer une amenée d’air comburant suffisante, mettre en œuvre un ballon d’hydroaccumulation… Elle comprend
un nombre limité de sept schémas types
pour chacun des deux types de combus-
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tible. Le fonctionnement hydraulique et
la régulation y sont explicités ainsi que
les points de vigilance donnant lieu aux
difficultés rencontrées sur les installations. n

Figure 2 Un exemple de schéma de la schémathèque bois (chaudière à bûches)

Débit

Architecture hydraulique
performante

Pression
Denis Bazin, responsable marché
hydraulique chez Belimo France,
membre de l’AICVF Rhône-Alpes

Afin de réduire ses consommations énergétiques, et ainsi son empreinte environnementale, le CVC a opté pour le
débit variable. Ce changement de paradigme implique par essence une gestion appropriée des débits mais également
de la pression différentielle. Désormais la conception d’un réseau performant impose en préalable le choix d’une
architecture hydraulique performante.
Véritablement à débit variable ?
On parle couramment de débit variable
sans généralement quantifier l’amplitude
de cette variation. Ce point est pourtant crucial pour déterminer quel est le gain énergé-

tique atteignable et quel sera l’impact sur
le fonctionnement hydraulique. En refroidissement comme en chauffage, la charge
thermique moyenne est inférieure à 50 %
pendant plus de 70 % du temps (> figure 1).

Dans une unité terminale eau-air, alimentée à température constante, il suffit
d’environ 20 % du débit nominal pour produire quasiment 50 % de la puissance. Cela
implique que pendant 70 % du temps le
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besoin en débit est divisé par 5. Les pertes
de charge variant au carré des variations
de débit, elles sont divisées par 25 et ne
représentent plus que 4 % du nominal. On
constate que non seulement la variation
de débit sera forte et produira une réduction de consommation importante, mais
également que l’impact sur le fonctionnement hydraulique sera exponentiel, rendant impératif une gestion appropriée de
ces variations de pression différentielle.
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HMT des pompes à vitesse fixe lors de la
réduction du débit dans l’installation, elle
Figure 1 Charge thermique annuelle moyenne et relation débit-puissance
n’a pourtant pas la capacité d’empêcher
les augmentations locales de pression différentielle, conséquences de la réduction
Hmt
forte (au carré des réductions du débit) des
kPa
∆H = 97 kPa
100
pertes de charge dans le réseau (> figure 2).
Ces hausses se traduisent par de l’inconfort et une surconsommation dus au désé15 77kPa
quilibre hydraulique et à la dégradation
+62kPa
∆H=35
+400%
de l’autorité des vannes de régulation.
L’utilisation de modes plus évolués de
gestion de la HMT délivrée par la pompe
Pertes de
(HMT proportionnelle, capteur de pression
charge réseau
délocalisé…) soit ne permet pas d’éliminer
Figure 2 Variation des pertes de charge dans les réseaux
complètement le risque de sous-débit à certains moments, soit augmente fortement,
par leur complexité, le risque de mauvaise Gestion locale de la pression
équilibrage dynamique efficace en limimise en œuvre ou même de désactivation différentielle par PICV
tant le débit maximum (> figure 3).
en phase d’exploitation.
Il apparaît nécessaire de réguler locale- Cette solution largement répandue préPour autant, la pompe à vitesse variable ment la pression différentielle au plus sente de nombreux avantages :
demeure un outil indispensable et efficace près des vannes de régulation dont l’au- - sélection des vannes simple sur base du
dans la réduction de la consommation to- torité est dégradée en raison de l’aug- débit ;
tale d’une installation à débit variable, en mentation de la pression différentielle à - réglage du débit maximum sans mallette
supprimant les augmentations de HMT et leurs bornes. Pour répondre à ce besoin, avant même la mise en eau ;
en diminuant sa consommation électrique les industriels proposent depuis de nom- - confort et performance énergétique
propre. Cette réduction, proportionnelle breuses années des vannes combinées de d’excellent niveau.
au cube de la réduction de débit, est plus régulation et d’équilibrage indépendantes Elle a aussi ses limites :
que significative lorsque l’on sait que la des variations de pression souvent nom- - nécessité d’un minimum de pression difconsommation électrique des pompes peut mées PICV (Pressure Independent Control férentielle parfois supérieur à 40 kPa pour
représenter plus de 10 % de la consomma- Valve). Installées sur chaque unité termi- certains produits, ce qui vient fortement
tion globale d’une installation de refroidis- nale, elles assurent une régulation stable augmenter la HMT de la pompe et donc la
sement.
grâce à une autorité proche de 1, et un consommation électrique ;
>>>
July 18, 2018
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Image 3

>>> - surcoût de la fonction indépendance
de la pression ;
- déséquilibre hydraulique lors des relances matinales des installations foisonnées...
L’impression de solution idéale, et automatique, peut même conduire à une utilisation inappropriée : installer ce type
de vanne en amont d’un ensemble d’unités terminales équipées de vanne deuxvoies : ventilo-convecteurs, radiateurs…
En faisant cela on installe un régulateur
de débit, la vanne PICV, sur un système à
débit variable, les unités terminales équipées de vannes deux-voies. Le dire, c’est
se rendre compte de l’incompatibilité du
principe.
Figure 3 Branche d’unités terminales équipées de vannes PICV
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Une autre approche consiste à réguler
la pression différentielle non plus sur
chaque unité terminale mais pour un
groupe d’unités terminales, une antenne
qui alimente un plateau de bureaux par
exemple. Cette
solution présente l’avanAnlass, Datum
tage de répartir le coût de la gestion de
pression différentielle sur plusieurs unités terminales. La sélection des vannes
deux-voies reste simple car basée sur la
delta P appliquée sur la branche. La mise
en service se fait branche par branche
sans nécessité de revenir sur une branche
déjà réglée. La performance énergétique
et le confort sont d’un très bon niveau car
la variation de pression différentielle aux
bornes des vannes deux-voies est limitée
aux variations dans la branche (pas d’impact du reste de l’installation).
Il est possible de réaliser la fonction de régulation de la pression différentielle soit
à l’aide de régulateurs mécaniques, soit à
l’aide de vannes électroniques associées
à un capteur de pression différentielle
(> figure 4).
Cette dernière solution présente les avantages :
- de la rapidité et de la simplicité de réglage ;
- d’assurer la mesure de l’énergie consommée de chaque antenne ;
- d’une mise en service avant la mise en
eau ;
- d’une mesure du débit réel ;
- de la limitation du débit maximum dans

PICV

Départ Circuit

Alternative aux PICV
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Figure 4 Régulation de la pression différentielle par vanne électronique EDPV

la branche, gérant ainsi la pénurie lors des
relances des installations foisonnées ;
- d’offrir des fonctions de communication
à la hauteur des besoins des installations
actuelles et futures.
Enfin, quelle que soit la solution choisie,
il conviendra toujours de choisir soigneusement la technologie des matériels installés. En effet le gain de performance
attendu risque d’être sévèrement diminué
si on n’y prête pas attention. Par exemple,
l’utilisation de vannes de régulation parfaitement étanches assure qu’aucune fuite
parasite rémanente ne conduira à produire
du chaud et du froid en même temps dans
un ventilo-convecteur 4 tubes. Toujours

pour les vannes, une courbe égale % assure
une régulation précise des faibles débits,
qui en fait représentent la majeure partie
du temps de fonctionnement. Des moteurs
électromécaniques ont une consommation
10 à 20 fois inférieure à celle des moteurs
électrothermiques, quand un site comporte plusieurs milliers d’unités terminales
on imagine aisément l’impact négatif sur
sa consommation globale.
Les solutions existent et l’énergie la
moins polluante restant celle que l’on ne
consomme pas, la capacité du bâtiment à
réduire son empreinte écologique dépend
entièrement de notre volonté et de nos
choix. n
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Pas de bon rendement
d’une installation sans maîtrise
des débits
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Équilibrage
Performance
Thierry Aubert, responsable technique
chauffage et équilibrage chez Danfoss

L’équilibrage hydraulique, clé de voûte des installations, est trop souvent négligé alors qu’il a un rôle primordial
dans la performance de celles-ci. En effet, les données techniques des fiches produits (chaudières et autres) ne sont
valables que lorsque les installations sont bien équilibrées.

Robinet non réglé
kv usine 0,73 m3/h
70°C

1130 W

230 l/h

66°C

Robinet réglé à
kv 0,18 m3/h
70°C

1000 W

55°C
57 l/h

Figure 1 Radiateur équipé d’un corps de
robinet réglable

O

n parle aisément du rendement
d’une chaudière à condensation
ou d’une pompe de circulation. Une
énergie qui entre, une énergie restituée et
voilà une étiquette énergétique apposée
sur le produit. Pourtant, dans la vraie vie,
ce composant va se retrouver sur une installation réelle dont les conditions diffèrent
de celles d’un laboratoire.
Sur nos installations thermiques, la dimension la moins maîtrisée, la plus délaissée,
est la dimension hydraulique. Si l’on souhaite susciter la curiosité et l’intérêt, il est
plus judicieux de parler de maîtrise des
débits que de lancer le mot repoussant
« d’équilibrage ».
D’expérience nous savons que :
- l’équilibrage est la ligne sur le devis qui
souvent est sacrifiée en fin de chantier ;

3 | Department (slide master)
Figure
2 Puissance/débit : Cas d’un radiateur de 1 000 W sous un régime de 70/55 °C

- l’équilibrage, c’est incompréhensible pour
le commun des mortels ;
- l’équilibrage ne sert à rien pour une partie
de notre monde CVC.
Or l’aspect hydraulique englobe plus que la
bonne répartition des débits, il s’agit aussi
de s’assurer qu’une vanne de régulation
module correctement son débit grâce à sa
bonne autorité ou que les températures
de retour sont limitées par la maîtrise des
débits.
Autoriser des surdébits sur des branches
ou des émetteurs, c’est :
- risquer des sous-débits ailleurs ;
- devoir engager une pompe plus puissante ;
- dégrader le delta T ;
- en chauffage, avoir plus de déperditions
sur les conduites retour et un rendement
de chaudière abaissé.

Exemple concret
Regardons de plus près un radiateur
(> figure 1). Même équipé d’un corps de
robinet réglable, celui-ci est très rarement réglé et laissé sur le kv nominal
d’usine.
Prenons un radiateur de 1 000 watts avec
un régime de 70/55 °C. Le débit devrait
être de 57 l/h sous 1 mCE. Or un robinet
thermostatique de kv nominal 0,73 m3/h
laissera passer un débit de 230 l/h sous
1 mCE (> figure 2).
Au lieu de 55 °C, sa température de
retour sera de 66 °C, dégradant la température globale et donc le rendement
de la chaudière à condensation. On
voit que la surpuissance est faible, cela
signifie qu’il ne faut pas compter sur la
régulation ambiante pour limiter >>>
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>>> les surdébits (> figure 3). En prenant
du recul, on voit des deltas T différents
sur les émetteurs, les gros litrages avec
mauvais delta T ne sont pas compensés
par les petits litrages à bon delta T. La
température moyenne est influencée par
les surdébits. C’est la maîtrise des débits
qui conditionne le bon rendement d’une
installation. En moyenne, des économies
d’énergie de 10 à 15 % sont accessibles en
maîtrisant les débits dans le bâtiment.
Sur des installations à débit variable
(vannes deux-voies sur terminaux), il
faut envisager d’autres solutions que
les vannes d’équilibrage manuelles (ou
statiques). Elles sont rarement réglées
car les procédures sont longues et complexes, et de plus elles ne limitent que
le débit maximum. Elles ne savent pas
traiter le débit variable. Croire que la
pompe de circulation peut faire l’équilibrage est fallacieux. Un circulateur a
une action centralisée, en aucun cas il ne

cvc n°907 avril

Pas de maîtrise des débits

70°C

Maîtrise des débits

55°C

Figure 3 Influence sur le rendement de la chaudière à condensation

sait
gérer la répartition des débits. Beau1 | Department (slide master)
coup pensent que c’est le circulateur qui
décide du débit, c’est plutôt le réseau.
Les solutions automatiques existent
depuis trente ans en Europe, certains
pays sont en avance, le marché français

Les systèmes de chauffage recèlent des trésors d’optimisation. L’énergie
la plus verte et la moins chère est celle que l’on ne consomme pas. Le
simple fait d’agir techniquement sur les réseaux peut générer jusqu’à 35 %
d’économie d’énergie sur quasiment toutes les installations.

D

70°C

65°C

Les réseaux hydrauliques,
véritables réservoirs
d’économies d’énergie !

ans l’habitat collectif, du point
de vue des maîtres d’œuvre, économies d’énergie riment souvent
avec isolation extérieure, isolation des
combles, changement des huisseries…
Investissements souvent lourds, solutions parfois inadaptées aux contraintes
du bâti, administratives ou architecturales… autant de raisons qui freinent les
décisions de transformation.
L’urgence climatique n’attend pas. Les
systèmes de chauffages recèlent des

2020

trésors d’optimisation. L’énergie la plus
verte et la moins chère est celle que l’on
ne consomme pas. Le simple fait d’agir
techniquement sur les réseaux peut générer jusqu’à 35 % d’économie d’énergie
sur quasiment toutes les installations.

Le constat
D’une part, les équipements sont de plus
en plus performants mais également de
plus en plus sensibles aux contraintes de
leur environnement. La qualité de l’eau,

commence à s’y intéresser. Le gisement
d’économie d’énergie est colossal dans
le parc existant. L’investissement est
faible, le temps de retour est souvent
de deux à trois ans. n

Exploitation
Économies
Maxence de Langautier, directeur
général chez Walterre, membre AICVF

notamment le pH et le TH, mais aussi la
présence de chlorures peuvent avoir un
fort impact sur la pérennité des équipements. Ainsi, les fabricants de chaudières
à condensation indiquent des plages et
limites à respecter pour garantir le bon
fonctionnement de leurs équipements.
Par exemple, les chaudières en inox et en
aluminium sont conçues pour fonctionner dans des plages de pH différentes.
Il est donc crucial de conduire des analyses sur l’eau de chauffage afin de vérifier que les données constructeurs sont
respectées.
D’autre part, les contrats d’exploitation
ne sont pas adaptés pour gérer cette
complexité croissante car le rôle de
l’exploitant est souvent mal compris par
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Photo 1 Circulateurs

les occupants des habitations. De plus,
bien que bureaux d’études, exploitants
et fabricants aient conscience de l’interdépendance de leurs actions et sachent
qu’ils doivent travailler sur l’installation
dans son ensemble, aucun n’a la légitimité ni la capacité de travailler sur tout
le système.
Aucun acteur n’est présent pour piloter
la continuité d’exploitation des systèmes. Le constat est d’autant plus flagrant dans le neuf.

service, l’exploitant est laissé sans pistes
pour maintenir au mieux l’installation
(> photo 1).

Vous n’y croyez pas ?
Prenons le cas réel d’une chaufferie à
la frontière franco-suisse. Le bâtiment
date de 2015 et est soumis à la RT 2005.
120 lots en chauffage collectif sont répartis sur quatre bâtiments. La chaufferie
est dans l’ensemble bien maintenue mais
de façon traditionnelle.
Comme trop souvent, nous avons constaté une problématique de communication entre les acteurs s’occupant de la
conception, de la livraison et de l’exploitation. Le maître d’ouvrage n’ayant à sa
disposition aucun protocole de mise en

Photo 2 Pied de colonne

Par conséquent, un important inconfort des habitants pour trois des quatre
bâtiments ainsi qu’une température de
retour d’un des bouclages ECS de 32 °C
ont révélé des problèmes d’équilibrage
sur le réseau de chauffage et ECS. Le
risque de développement de légionelles
dans les circuits d’eau chaude sanitaire
est considérable. Enfin, L’ensemble des
circulateurs sur les départs de chauffage
étaient réglés à débit maximum alors
que les modèles installés permettent
une adaptation du débit en fonction de
la demande (> photo 2).
Un travail de mise au point de l’équilibrage complet de l’installation, le
réglage de la régulation et l’adaptation
des circulateurs permettraient à la copropriété de mettre en conformité son
installation et de réduire sa consommation de chauffage d’au moins 10 % par an
et cela sans travaux substantiels pour la
copropriété.
Un assistant à maîtrise d’ouvrage aurait
permis cette continuité de service et
limité les dérives du bâtiment. n
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Hydrocâblé

Vous avez dit « petits débits » ?
Au fil des ans et des réglementations thermiques qui se succèdent,
nos bâtiments évoluent, et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela va
dans le bon sens : moins de consommations énergétiques et par voie de
conséquence moins de rejet de CO2. Mais tout cela a aussi un impact sur
nos installations de chauffage à eau chaude qui voient leur débit se réduire
fortement. Doit-on continuer à concevoir nos installations comme
par le passé ?

Photo 1 Gaine palière

L

es différentes réglementations qui
se sont succédées ont permis à nos
bâtiments d’être de moins en moins
déperditifs. En effet, si l’on regarde l’évolution du coefficient Ubat de ceux-ci (ou
coefficient G pour les plus anciens), celuici a été divisé par 4 entre les bâtiments
construits après 1974 (sous la Th-K 77)
jusqu’à nos jours (bâtiments conformes
à la RT 2012). Cela ira même jusqu’à une
division par 7 pour les bâtiments les plus
performants de la future RE 2020.
Cela se traduit, à DT constant, par des
débits également de plus en plus faibles.
Il est donc important de veiller à ce que
nos installations soient conçues pour

Alain Bodin, directeur technique du
bureau d’études IE Conseil, membre
AICVF, rédacteur en chef de la revue CVC

un dilemme : d’un côté les radiateurs ne
doivent pas être trop grands (pour des raisons d’ameublement) ni trop épais (pour
des raisons d’esthétique). Le choix d’une
température de départ chauffage à 70 °C
est donc trop souvent fait.
Pour autant, soit pour favoriser la condensation des chaudières, soit par imposition
d’un réseau de chaleur vertueux, la température de retour vers la production de
chaleur est de plus en plus basse, creusant
ainsi le DT.

fonctionner avec ces petits débits. Et ce
phénomène est encore plus critique pour
les bâtiments raccordés à des réseaux
de chaleur performants dont les températures de retour imposées conduisent à Quelles conséquences
des DT plus grands ! Ou alors faire le choix sur les installations ?
de nouveaux systèmes pour chauffer ces Au début des années 1990, les installations
bâtiments.
de chauffage fonctionnaient fréquemment
Dans la construction de bâtiments de avec un régime d’eau de 80/60 °C voire
logement, les habitudes sont grandes et 80/65 °C, soit une différence de tempérala manière de concevoir et de réaliser les ture entre le départ et le retour chauffage
installations n’ont guère évolué depuis le de 20 ou de 15 °C.
début des années 1990 où sont apparues Aujourd’hui, la température de départ
les premières installations hydrocâblées.
chauffage a quelque peu diminué (souvent
Le principe est simple : depuis la gaine pa- 70 °C) mais la température de retour a quant
lière, les logements sont alimentés par des à elle fortement diminué pour les raisons
tubes Per 16 jusqu’à une nourrice située évoquées précédemment. Elles sont audans le placard de l’entrée du logement, jourd’hui souvent de 45 °C en présence de
puis les radiateurs sont irrigués depuis chaudières à condensation et de l’ordre de
cette nourrice par une pieuvre en Per 12 35 voire 30 °C en présence d’un réseau de
(> photo 1).
chaleur vertueux.
En gaine palière, la répartition
des débits entre logements d’un
même palier et, qui plus est,
d’une même colonne (absence
de vanne d’équilibrage sur le
retour général de chacun des
paliers) s’effectue par le biais
de vannes de réglage de débit
en DN15 (> photo 2).
Cette conception, qui a fonctionné durant des années, trouve
aujourd’hui ses limites tant les
débits d’eau ont diminué. En
effet, le concepteur des instalPhoto 2 Vanne DN15
lations se trouve confronté à
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De tels régimes d’eau ont pour conséquence de diviser par 2 les débits circulant
dans les réseaux et radiateurs à déperdition de chauffage constante. Or comme
dit plus haut, les bâtiments d’aujourd’hui
sont 4 fois moins déperditifs que ceux
construits sous la RT 89. En conclusion, les
débits qui circulent dans les réseaux et radiateurs peuvent être jusqu’à 8 fois moins
importants alors même que les réseaux et
organes de réglage entre la gaine palière
et les radiateurs des logements sont identiques !
Les conséquences sont des vitesses de circulation d’eau faibles favorisant ainsi la
sédimentation des boues dans les réseaux.
Et pour le sujet qui nous intéresse dans ce
dossier, des vannes de réglage de débit
en gaine palière et des corps de robinet
thermostatique sur les radiateurs surdimensionnés dont le débit à régler est hors
plage de fonctionnement de ces organes.
Ils n’ont plus d’autorité et ne peuvent plus
participer à la bonne répartition des débits !
En tant que bureau d’études, nous intervenons fréquemment pour assister les
maîtres d’ouvrage sur ces bâtiments neufs,
qui viennent d’être livrés et pour lesquels
80 % des occupants se plaignent de ne pas
avoir de chauffage dans leur logement dès
le début de la première saison de chauffe.
La cause en est toujours la même : une
installation déséquilibrée. Seuls quelques
logements du rez-de-chaussée et du premier étage sont alimentés et, bien souvent,
même dans ces logements, seuls les radiateurs les plus proches de la nourrice chauffage du logement sont irrigués !

Remplacer les vannes
d’équilibrage
Lors de nos interventions, après avoir
constaté le déséquilibre thermique à l’aide
d’une caméra infrarouge et de sondes de
température, une des premières choses
que nous demandons consiste à remplacer
les vannes d’équilibrage par des vannes
dans un diamètre inférieur de manière à
ce que celles-ci retrouvent de l’autorité.
Ces travaux permettent de faire en sorte
que tous les logements soient irrigués à
peu près correctement. J’emploie ici volontairement l’expression « à peu près » car
les débits à régler sont parfois si faibles

(notamment pour les studios et deuxpièces) qu’il n’est pas toujours facile de
trouver le bon réglage.
Pour ce qui est du logement, nous agissons à la fois sur le réglage du corps thermostatique et sur le té de réglage. Mais
là encore, il n’est pas toujours facile de
trouver le réglage optimum tant les débits
sont faibles.
En conclusion, pour ce type d’installations, la profession (concepteurs et
entreprises) va devoir remettre en question ses habitudes et trouver d’autres
solutions pour chauffer les logements,
notamment lorsque l’on a des contraintes

importantes quant aux températures de
retour. Est-ce l’on accepte de mettre en
œuvre des radiateurs plus grands, plus
gros avec les contraintes d’ameublement
et d’esthétique que cela implique ? Est-ce
que le plancher chauffant peut avoir une
place dans les systèmes proposés malgré
son coût d’installation plus important ?
Ou change-t-on radicalement de système
de chauffage pour les bâtiments dont les
besoins de chauffage sont très faibles ?
Quoi qu’il en soit, il est urgent d’arrêter
de réaliser nos installations comme il y a
vingt ans sans tenir compte de l’évolution
des besoins. n
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Passoires thermiques ou logements
à consommation énergétique “excessive” :
Bientôt une définition ?
L’Administration lance depuis fin janvier 2020 une consultation visant à définir des critères
objectifs permettant de décrire un logement à consommation énergétique excessive. Cette
définition est inscrite dans différents textes réglementaires de référence et notamment la loi
relative à l’énergie et au climat publié le 9 novembre 2019. En 2028, aucun logement ne pourra
excéder une consommation considérée comme excessive. Avant cette date, les transactions
immobilières des passoires thermiques seront soumises à de nouvelles contraintes. Dans le cadre
de la définition des logements à consommation excessive, l’AICVF précise les précautions qui lui
semblent pertinentes pour une approche fiabilisée.

Une valeur de référence :
pour quoi faire ?
Cette (ou ces) valeurs cible(s) répondent à la volonté inscrite
dans la loi relative à l’énergie et au climat (loi n°2019-1147
du 8 novembre 2019) visant à éradiquer les “passoires thermiques” ou logements a consommation à énergie excessive.
Provisoirement, cette valeur correspondant à la consommation conventionnelle d’énergie primaire est fixée à
330 kWh/m2.an (classe F et G du diagnostic de performance
énergétique).
Cette loi connue pour fixer les ambitions et la cible de la
politique climatique nationale introduit un plan d’actions
sur plusieurs échéances (de 2021 à 2028) de lutte contre les
passoires thermiques en modifiant, en autres, plusieurs articles du code de la construction et de l’habitation.
L’article 15 de la loi prévoit que la notion de bâtiments ou
de parties de bâtiments à usage d’habitation « à consommation énergétique excessive » fera l’objet d’une définition

CVC

et d’une harmonisation, exprimée en énergie primaire et
en énergie finale, et prenant en compte la zone climatique
et l’altitude du logement, dans le cadre d’une ordonnance
prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de
la loi. C’est donc dans ce cadre que l’administration a lancé
une consultation des parties prenantes.

Éradication des passoires thermiques
avant 2028 et des échéances intermédiaires
Les enjeux sont de taille puisqu’elle introduit une obligation de travaux avant le 1er janvier 2028. En effet, la
consommation énergétique, déterminée selon la méthode
du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments
à usage d’habitation ne pourra donc plus excéder le seuil
de 330 kWh/m2.an ou la valeur cible définit dans le cadre de
l’article 15. Des exceptions sont prévues pour les bâtiments
présentant des contraintes techniques, architecturales ou
patrimoniales ou dont le coût des travaux permettant de

CHAUFFAGE
VENTILATION
CONDITIONNEMENT D ’ AIR

L A R E V U E D E S C L I M AT I C I E N S

ABONNEZ-VOUS !
Contactez AICVF Tél. 01 53 04 36 10

TRIMESTRIEL

cvc n°907 avril

2020

par la commission aicvf réglementation commentée

39

RÉGLEMENTATION
satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.
Cette obligation s’applique au 01 janvier 2033 pour certaines copropriétés.
Un audit énergétique sera obligatoire à compter du 1er janvier 2022, pour la mise en vente ou la location d’une passoire thermique. Lors de la vente ou de la location d’un bien
immobilier, l’acquéreur ou le locataire devra être informé
sur ses futures dépenses d’énergies (dans l’annonce immobilière, l’acte de vente ou de location par exemple). L’audit
énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l’une au moins permet d’atteindre un très haut
niveau de performance énergétique du bâtiment et une
autre au moins permet d’atteindre un niveau de consommation en énergie primaire inférieur à la valeur cible. Il fournit
une analyse technico-économique et mentionne l’existence
d’aides publiques destinées aux travaux d’amélioration de
la performance énergétique. Un futur décret viendra en
définir les modalités. À cette même date, dans le cadre des
transactions immobilières (location ou vente), l’obligation
d’information est durcie. Aussi, le classement du bien au
regard de sa performance énergétique et une indication sur
le montant des dépenses théoriques (pour les biens à usage
d’habitation) de l’ensemble des usages énumérés dans le
diagnostic de performance énergétique doivent être mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location. À plus court terme, au 1er janvier 2021, les propriétaires
de logements présentant une consommation excessive ne
pourront plus augmenter librement le loyer entre deux locataires sans les avoir rénovés.

Les recommandations du comité technique
de l’AICVF : pour une information fiable et
une montée en compétence des auditeurs/
diagnostiqueurs.
Dans les logements existants, la consommation de chauffage reste de loin le premier poste de consommation énergétique. De plus, suivant les méthodes d’évaluation, le
calcul des besoins d’ECS repose sur des bases forfaitaires
en fonction de la surface, du nombre d’occupant et du système de production.
Aussi, le comité technique propose de conserver le critère
actuel en énergie primaire en distinguant chauffage et
ECS issu du DPE, tout en en l’associant à une donnée en
énergie finale puisque l’article 17 de la loi n° 2019-1147 du
8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, prévoit
l’introduction d’un critère de décence basé sur un seuil de
consommation d’énergie finale.
Aussi, l’identification du niveau de consommation excessive reposerait idéalement sur le niveau de consommation
de chauffage, l’objectif étant d’inciter à une réduction des

déperditions thermiques par le traitement de l’enveloppe
et la rénovation des systèmes de production de chaleur.
L’AICVF propose également d’introduire un critère de classification de déperditions excessives en fonction de la
nature des déperditions thermiques du logement (en se
basant sur le tableau des déperditions issues notamment
de la méthode 3CL) et un critère en fonction de l’âge et de
la performance vérifiée des appareils de chauffage (reprendre le principe utilisé dans la méthode Th-CE Ex)
Évidemment, le comité technique est favorable à l’introduction d’une modulation du niveau de consommation
d’énergie considérée comme excessive en fonction de
l’altitude et la zone climatique. Elle propose d’utiliser à
minima les 8 zones climatiques ainsi que les niveaux d’altitude fixés dans le cadre de la RT2012 qui sont bien connus
des bureaux d’études. Toutefois, le niveau de modulation
nécessite d’être révisé avec les nouvelles données climatiques. Les données climatiques départementales peuvent
également être utilisées si l’outil utilisé repose sur le DPE.
Sur l’affichage DPE, un pictogramme pourrait apparaître
sur l’étiquette énergie des logements considérés comme
« logements à consommation excessive d’énergie ».
La méthode 3CL déjà utilisée dans le DPE permet de détailler les usages énergétiques et donne une évaluation de la
performance intrinsèque et conventionnelle fiable du bâtiment.
En revanche, il nous semble pertinent de supprimer la méthode de calcul basée sur les factures pour les bâtiments résidentiels construits avant 1948 (dans le cas des résidences
secondaires, des écarts importants sont alors constatés) et
les immeubles collectifs en chauffage individuel. Dans ce
second cas, les factures sont rarement récupérées et par
conséquent, les DPE sont délivrés sans étiquette.
Performance énergétique, confort du logement, confort
d’été et qualité de l’air intérieur sont intimement liés. Les
logements « non décents » le sont souvent à plus d’un titre.
L’AICVF propose ainsi d’introduire un critère d’évaluation
relative à la qualité de l’air du logement notamment en
fonction de la performance vérifiée par tierce partie des
systèmes de ventilation et du niveau de renouvellement
d’air.
Quelle que soit la qualité de l’outil, si celui-ci est utilisé de
façon inadaptée, les recommandations s’avéreront non
pertinentes. Il est indispensable que le diagnostiqueur
maîtrise à minima les bases de la thermique du bâtiment et
puisse porter une analyse critique d’une évaluation des déperditions thermiques d’un bâtiment. L’association insiste
sur le niveau minimal de formation des diagnostiqueurs
associé à des formations continues régulières pour mise à
jour des solutions techniques. n
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Chauffe-eau électrique
Le Velis Evo Dry d’Ariston
dispose de deux doubles
résistances en acier insérées
dans des fourreaux
métalliques, sans contact
avec l’eau, qui ne craignent
ni le calcaire ni la corrosion.
Elles fonctionnent en
simultané pour maintenir le
niveau d’eau chaude, même
en cas de panne de l’une
d’elles. Cette innovation
affranchit les installateurs
de vidanger la cuve lors de
l’entretien de la résistance.
Le fabricant garantit
également un remplacement
de la résistance en huit
minutes. Avec une
profondeur de 27 cm, ce
chauffe-eau très plat est
disponible en 45, 65 et 80 L.
www.ariston.com

PAC air / air
Deux ans après la première
version, Toshiba lance le
mural Shorai + au R32, de
couleur mat, avec des
pré-découpes invisibles si
elles ne sont pas utilisées
pour les liaisons
frigorifiques. En mode

rafraîchissement, la veine
d’air est dirigée vers le
plafond sur une portée
pouvant atteindre sept
mètres pour assurer un flux
d’air indirect. Le Shorai + est
également équipé d’un
système de filtration PM2,5.
Le SCOP est de 5,1 et le SEER
est de 8,6. Sa façade avant
est aussi amovible pour
l’accès aux raccords
frigorifiques.
www.toshibaclim.com

l’installateur grâce à la la
greffe d’une box domotique
permettant une
maintenance à distance de
son parc de ventilations.
www.ventilairsec.com

Ventilation mécanique
par insufflation

Pilotage et supervision

Ventilairsec vient de lancer
sa VMI® Purevent®, une
ventilation mécanique par
insufflation connectée
destinée au résidentiel neuf
et à la rénovation. Grâce à
des capteurs sans fil qui
mesurent humidité et CO2
pièce par pièce et des
algorithmes de pilotage
multi-critères du débit d’air,
l’équipement assure un
renouvellement d’air adapté
en continu à la pollution
réelle de l’habitat. Le caisson
modulable intègre aussi une
boucle d’eau réversible
offrant la possibilité de
connecter la ventilation à
différents types de
générateurs de chauffage /
rafraîchissement comme une
pompe à chaleur ou une
chaudière. L’équipement
ambitionne également
d’améliorer le quotidien de

Hitachi améliore son outil de
pilotage et de supervision
avec CSNET Manager 2, un
système de pilotage
centralisé qui permet de
contrôler de 1 à 1 024 unités
intérieures, pour des projets
de toutes tailles, du petit au
grand tertiaire. La version
Web autonome CSNET Lite
destinée aux petites
installations peut piloter
jusqu’à 64 unités intérieures.
Les compteurs d’énergie sont
compatibles avec les DRV et
leur paramétrage dans le
CSNET est réalisé en usine.
CSNET Manager 2 offre
différents tableaux de bords
permettant divers niveaux
d’analyse : du global à
l’individuel ou du mensuel au
journalier.
www.hitachiclimat.fr

Refroidisseur de liquide

Johnson Controls a sorti le
York® YVWH, un refroidisseur
à compresseur à vis refroidi
par eau avec variateur de

vitesse, et fonctionnant au
R1234ze, dont le PRG est de
7. Le refroidisseur YVWH
offre une plage de
refroidissement de 313 à
1 228 kW, idéale pour le
conditionnement d’air, que
ce soit pour le confort des
usagers ou pour les
processus industriels au sein
des datacenters et autres
applications industrielles. Le
refroidisseur YVWH bénéficie
d’une écoconception SEER de
niveau 9,2.
www.johnsoncontrols.com

Unité murale

Daikin fait évoluer sa gamme
de pompes à chaleur air/air
introduisant de nouvelles
unités murales Stylish en
coloris argent et noir
imitation bois, et intègre un
nouveau modèle de coloris
noir s’ajoutant à la version
blanche disponible depuis
2018. L’unité murale affiche
un volume sonore de 19 dB(A)
en mode silence, et mesure
798 mm de largeur pour
189 mm de profondeur et
295 mm de hauteur. Le SCOP
peut atteindre jusqu’à 8,75
en rafraîchissement et
jusqu’à 5,15 en chauffage
(performances mesurées sur
la taille 35 en version
monosplit).
www.daikin.fr

Compteur d’énergie
thermique connecté
Afin d’anticiper la directive
européenne qui impose dès
le 25 octobre 2020 la mise en
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place de la lecture à distance
des données de
consommations
énergétiques dans les
résidences, Qundis vient de
commercialiser le Q heat
5.5 US, dernière génération
de compteur d’énergie
thermique connecté. 100 %
compatible au standard OMS
(Open Metering System), le Q
heat 5.5 US peut opérer dans
les installations existantes
sans adaptation de matériel
ou logiciel des composants
réseau. Différents débits
sont disponibles de 1,5 m3/h
et 2,5 m3/h.

www.qundis.fr

Chauffe-eau
thermodynamique
Disponibles en capacités de
200 et 270 litres, les
nouveaux chauffe-eaux
thermodynamiques de
Panasonic disposent de trois
options d’installation, non
encastrée (air ambiant),
encastrée (2 tubes) et
semi-encastrée (1 tube pour
la sortie d’air), et de quatre
modes de fonctionnement
selon les besoins de
l’utilisateur (auto, manuel,

booster et absence). L’unité
intègre un tableau de
commande numérique
incluant le contrôle de la
consommation d’énergie.
Elle comporte également une
vanne de surpression
assurant la sécurité en cas
de dysfonctionnement ou de
hausses de pression.
www.aircon.panasonic.fr

Régulation d’ambiance

La régulation d’ambiance
KCR 110 RF de Bosch
Thermotechnologie est la
première du marché à
fonctionner en plug and play,
pour faciliter la pose par
l’installateur. Il suffit
d’insérer la clé RF, qui
rappelle une cartouche de
jeu vidéo, dans un espace
prévu à cet effet dans la
chaudière. La connexion
avec le BUS (élément de
connexion du tableau
électrique de la chaudière)
s’effectue automatiquement.
L’utilisateur a également
accès à la mesure et
l’affichage des émissions de
CO2. Compatible avec les
chaudières à condensation
dernière génération Condens
8700i W et Condens 8300i W,
cette régulation s’adapte
aux projets neufs comme en
rénovation.
www.bosch-chauffage.fr

Station d’appartement
La station Regudis W-HTE
d’Oventrop à réglage
électronique avec échangeur

de chaleur à plaques brasé
au cuivre sert à alimenter un
appartement en ECS, eau
froide et chaude. Elle est
particulièrement adaptée
aux systèmes à basse
température. La station
permet une capacité de
production de 18 L / min,
avec un écart de
température de 5 °C entre la
température de départ de
l’alimentation et la
température de soutirage
d’E.C.S. La conception
modulaire permet d’ajouter
le bouclage d’E.C.S., le circuit
de chauffage mélangé ou
l’approvisionnement
simultané d’un circuit de
chauffage direct et mélangé
à la station de base.
www.oventrop.com

Refroidisseur à vis par air
Le nouveau refroidisseur à
vis à condensation par air
Sintesis™ RTAF XSE de Trane
offre des puissances
comprises entre 360 et 1 250
kW, avec un SEER jusqu’à
6,41. Le refroidisseur, équipé
d’un compresseur à vis et à
indice de volume variable
(VVi) avec un moteur à
aimants permanents, une

vitesse variable et un
silencieux intégré, est
disponible avec les fluides
frigorigènes R134a et
HFO R1234ze. Il dispose
également de ventilateurs de
condenseurs à commutation
électronique, et d’une
communication standard
BacNet MSTP & IP, Modbus,
Lontalk.
www.trane.com

Maintenance assistée
Carl Software, expert en
gestion technique de
patrimoine et des
équipements (GMAO/EAM) et
Adeunis, spécialiste des
solutions IOT par radio, ont
développé une solution
commune de gestion de
maintenance connectée qui
intègre plus d’intelligence
dans les capteurs Adeunis et
facilite l’implémentation
d’algorithmes d’intelligence
artificielle dans la
plateforme IoT CARL
Software. La solution a pour
vocation de prévenir et
anticiper la maintenance
technique des équipements
grâce à la génération de
modèles prédictifs qui ont
pour rôle de détecter des
dysfonctionnements
d’équipements ou des
dérives dans le temps. La
commercialisation est
prévue pour le deuxième
semestre 2020.

www.carl-software.fr
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