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1 CONTEXTE ET OBJECTIFS

1.1 Le Contexte

La résidence PLAISANCE est située rue de WOIPPY à METZ

La Résidence est constituée de 120 logements. La surface est de 8 864 m2. Elle a été
construite en 1973.

La chaufferie, fonctionnant au gaz naturel, est d'origine.
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Dans un contexte d’évolution à la hausse du prix des énergies et de développement des
énergies renouvelables, la Copropriété a confié au Bureau d’Etudes EPURE
INGENIERIE, une mission d'audit et de diagnostic énergétique des installations
thermiques des bâtiments.

évolution du prix du gaz naturel
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1.2 Objectifs :

Cette étude a pour principaux objectifs de :

 Réaliser un audit exhaustif des installations thermiques et du bâti,
 Analyser la performance des installations thermiques actuelles,
 Etudier les pistes d'amélioration,
 Définir un programme cohérent d'investissement
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2. Diagnostic énergétique

Bâti

Isolation toiture : faible
Isolation murs : faible
Etat huisserie : Base : simple vitrage sauf changement par propriétaire

Mode d'occupation

Programme de chauffe : type logement

La très faible isolation du bâtiment correspond aux standards de l'année de la construction. Aucune

amélioration majeure n'a été apportée à l'étanchéité du bâti. Les ponts thermiques sur les murs sont très

importants. L'isolation de la toiture est faible, mais elle intervient que pour les déperditions du dernier étage.

Par contre, les huisseries de certains appartements ont été remplacées.

Diagnostic énergétique page 1/15
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Analyse Infrarouge :

La thermographie permet de visualiser les pertes thermiques

Les ponts thermiques sont très importants

La forme du bâtiment n'est pas favorable (surface extérieure importante)

Diagnostic énergétique page 2/15
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Les volets roulants montrent une certaine efficacité

Certaines huisseries ont été remplacées

Diagnostic énergétique page 3/15
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Un point singulier est visualisé (conduit de fumée ?)

Les ponts thermiques dans les angles sont importants

Diagnostic énergétique page 4/15
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la différences entre les huisseries est flagrantes

Diagnostic énergétique page 5/15
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Les ponts thermiques liés aux dalles sont très visibles

L'entrée n'est pas étanches thermiquement

Diagnostic énergétique page 6/15
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Les réseaux de chauffage sont visualisables depuis l'extérieur

Un pont thermique important est visualisé à la jonction des balcons

Diagnostic énergétique page 7/15
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5 modules de 3 chaudières HYDROTHERM RE 65B 76kW
6 modules de 2 chaudières HYDROTHERM RE 65B 76kW
1 pompe de recyclage double GRUNDFOS UPMC 80-60
1 armoire électrique
1 module d'expansion PNEUMATEX PAF AO
1 vase d'expansion 80 litres

bon état

1973 vétuste

Production de chaleur

Relevé de l'installation

Date du

Matériel
Etat du Matériel

vétuste

Un seul départ, distribution en colonnes, pas de circuit par façade, priorité eau chaude - Radiateurs -

certains radiateurs sont équipés de robinet thermostatique

Distribution

1973 vétuste

L'impact des radiateurs sont visualisables à l'extérieur

bon état

bon état
1991

Diagnostic énergétique page 8/15
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1 pompe double à débit variable MGE 90ELC2GRUNDFOS UPC 65-120
1 régulateur LANDIS & GYR RVL 46
1 vanne 3 voies motorisée
1 moteur de vanne LANDIS SQL 33

Production d'eau chaude sanitaire :

1 préparateur URANUS à plaques UJS 18
1 pompe double GRUNDFOS UPSD 32-80
1 vanne 3 voies avec moteur SQK32
1 ballon CHAROT 1000 litres
1 pompe de charge DAB VA 55-180X
2 pompes de bouclages GRUNDFOS TP 40/60-2
1 compteur

Traitement d'eau

1 groupe de dosage CILLIT

Excel. Bonne Moyen Médiocre observation

bon état
bon état

bon état

état moyen

Circuit Général

bon état
bon état

bon état

Circuit régulé

bon état

Audit non thermique

bon état

1994 bon état

bon état
bon état

Excel. Bonne Moyen Médiocre observation

Impression générale
Propreté générale
Eclairage
Instruments mesure
Calorifuge tuyaux
Repérage

O N

Livret chaufferie X
Disconnecteur X

Degré CF X fenêtre à reboucher

Blocs Aut. Secours X

Extincteur X
Porte CF- ouv. Ext. X

Ferme porte X

VH X mal placée

VB X dans la porte

gaine pompier X chaufferie enterrée

éclairage X

Anti-panic X
Stockage X à supprimer

Séparation inst. élec
coupure force X
coupure lumière X
coupure gaz X

étiquettes X

X

observation

Sécurité Conformité

X
X

X
X

X

étiquettes X

Diagnostic énergétique page 9/15
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modules HYDROTHERM modules HYDROTHERM

photothèque

Mise en conformité de la chaufferie - mise en place d'une chaudière à condensation - reprise de calorifuge - Production
ECS solaire - isolation par l'extérieur - isolation de la toiture - remplacement des huisseries - mise en place de robinets
thermostatiques

Améliorations

les pertes sont importantes, même à l'arrêtles pertes sont importantes, même à l'arrêt

Diagnostic énergétique page 10/15
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les veilleuses consomment du gaz, le rendement est faible

pompes circuit

départs réseaux

module d'expansion

circuit régulé

Diagnostic énergétique page 11/15
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départ ECSproduction ECS

armoire électrique

pertes de l'échangeur calorifuge correct du ballon

armoire électrique

Diagnostic énergétique page 12/15
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fenêtres à reboucher porte non coupe-feu

stockage à supprimer accès chaufferie

Conduite des installations

Diagnostic énergétique page 13/15
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Les températures relevées sont très élevées. En moyenne, elles varient de 23 à 240C. Il n'y a pas de réduit de nuit.
La température nocture est identique à la journée. Les chutes brutales sont liées à des ouvertures de fenêtre.
Certaines pointes sont dues à l'ensoleillement.

Diagnostic énergétique page 15/15
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3 ANALYSE DES BESOINS ENERGETIQUES

Le bâtiment est desservi par une chaufferie centrale au gaz naturel.
La production est de l’année 1973.
La production d’eau chaude sanitaire est également centralisée.

Les consommations sont très bien suivies par le Conseil Syndical. Il dispose des
données depuis 2002.

Sur la base des données transmises, nous avons réalisé un bilan des consommations
énergétiques.

Données consommations brutes :

Pour les années 2002 à 2010, l'évolution des consommations est la suivante :

gaz naturel

kWh PCS

2002 2 739 601

2003 3 141 868

2004 3 026 668

2005 2 932 442

2006 2 860 903

2007 2 713 180

2008 3 010 357

2009 2 656 094

2010 3 024 764

Nous notons une relative stabilité des consommations brutes entre 2002 et 2010.
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Données consommations d'Eau Chaude Sanitaire :

Nous avons recalculé les consommations en fonction des données transmises par le
Conseil Syndical. Nous avons pris 160 kWh PCS par m3 en tenant compte d'un
rendement de bouclage faible :

ECS

m3

2002 2 408

2003 2 390

2004 2 480

2005 2 420

2006 2 400

2007 2 380

2008 2 420

2009 2 426

2010 2 328

La consommation est stable. La moyenne est de 2 406 m3 par an. La consommation
moyenne par logement est 20 m3 par an.

0
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1 500

2 000

2 500

3 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ECS en m3

Détermination des consommations pour le chauffage des locaux :

Afin de déterminer les consommations d'énergie pour le chauffage des locaux, nous
avons retranché des consommations totales, les consommations pour le réchauffage de
l'eau chaude sanitaire.
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Pour les années 2002 à 2010, la répartition des consommations brutes est la suivante :

gaz naturel ECS ECS Chauffage Chauffage

kWh PCS m3 kWh PCS kWh PCS kWh PCI

2002 2 739 601 2 408 385 280 2 354 321 2 118 889

2003 3 141 868 2 390 382 400 2 759 468 2 483 521

2004 3 026 668 2 480 396 800 2 629 868 2 366 881

2005 2 932 442 2 420 387 200 2 545 242 2 290 718

2006 2 860 903 2 400 384 000 2 476 903 2 229 213

2007 2 713 180 2 380 380 800 2 332 380 2 099 142

2008 3 010 357 2 420 387 200 2 623 157 2 360 841

2009 2 656 094 2 426 388 160 2 267 934 2 041 141

2010 3 024 764 2 328 372 480 2 652 284 2 387 056

0
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2 000 000

2 500 000

3 000 000
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Détermination des consommations recalées à la rigueur climatique :

Afin d'analyser les différentes consommations il est nécessaire de tenir compte de la
rigueur climatique de la période considérée. La rigueur climatique est mesurée en Degré
Jour Unifié (DJU)

Notion de Degré Jour :

En simplifiant, sur une journée le D.J.U. vaut :
 0 si Tmoy > 18°C
 (18 - Tmoy) si Tmoy < 18°C.
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Le D.J.U. annuel est obtenu en additionnant les D.J.U. journaliers. Plus la valeur du
D.J.U. est élevée, plus l'hiver est rigoureux. Le D.J.U. annuel trentenaire correspond à
un hiver moyen.

Rigueur climatique de 2002 à 2010 :

Sur les périodes du 01/09 au 31/06, la rigueur climatique est la suivante :

DJ

2002 2524

2003 2712

2004 2818

2005 2726

2006 2666

2007 2486

2008 2747

2009 2807

2010 3152

Sur la même période, la rigueur climatique trentenaire moyenne s'établit à 2960 DJ.

Nous calculons le ratio kWh/DJ qui permet de comparer les consommations entre
différentes saisons :

Chauffage DJ ratio

kWh PCI

2002 2 118 889 2524 839

2003 2 483 521 2712 916

2004 2 366 881 2818 840

2005 2 290 718 2726 840

2006 2 229 213 2666 836

2007 2 099 142 2486 844

2008 2 360 841 2747 859

2009 2 041 141 2807 727

2010 2 387 056 3152 757
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Les ratios de consommation par kWh sont stables entre 2004 et 2008. Depuis 2008,
nous observons une baisse sensible.

Le ratio moyen des 2 dernières saisons est de 742 kWh PCI/DJ.

Pour une saison trentenaire de référence, la consommation serait de 2 196 320 kWh
PCI.

Si nous retenons la valeur moyenne de consommation d'ECS (2 406 m3), la
consommation totale de gaz naturel chauffage + ECS est de 2 825 315 kWh PCS.

Ratio consommation/surface :

La surface calculée est de 8 864 m2.

Le ratio de consommation d’énergie primaire au m2 est de 247 kWh.

La valeur est supérieure (+5%) à la moyenne Lorraine qui est de 235 kWh/m2/an
(valeur du patrimoine résidentiel audité selon le référentiel ADEME en Lorraine).

Etablissement des coûts énergétiques de référence :

Avec un tarif réglementé du 01/12/2011 :
 B2S niveau 1
 prix hiver 4,739 c€ HT par kWh PCS
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 prix été 3,276 c€ HT par kWh PCS
 abonnement : 946,32 € HT par an
 TICGN : 0,119 c€/kWH

La facture annuelle d'énergie s'élève à 125 950 € HT, soit 150 503 € TTC, soit une
moyenne de 1 254 € TTC par logement.

Synthèse et chiffres Clé:

ratio moyen au m2 247 kWhep/m2

Ratio moyen par DJU 742 kWh/DJ

Trentenaires 2 960 DJ

Consommations chauffage 2 440 356 kWh PCS

Consommations ECS 384 960 kWh PCS

Consommations totales 2 825 315 kWh PCS

Coût de référence 150 503 € T.T.C.
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4 ETUDE DES AMELIORATIONS
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1. Préambule

Les étiquettes énergie de la situation actuelle sont les suivantes :

Pour optimiser le coût de fonctionnement des installations thermiques, il faut
agir sur plusieurs paramètres.
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L’objectif est de limiter l’énergie consommée en agissant principalement sur les
flux sortants :

Pour la Résidence PLAISANCE, notre objectif est d’agir :

1. les déperditions par les parois en renforçant l’isolation (1)
2. les rendements de production et de distribution (3)
3. l'énergie consommée (4)

En fonction du relevé sur site, nous proposons d'étudier les améliorations
suivantes :

 Rénovation complète de la chaufferie et mise en place d’une chaudière
à condensation avec 2 retours

 Amélioration de l’étanchéité du bâti, remplacement des huisseries et
des portes

 Amélioration de l’étanchéité du bâti, isolation par l’extérieur
 Amélioration de l’étanchéité du bâti, isolation de la toiture
 Mise en place d’une production ECS solaire
 Optimisation du programme de chauffe
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2. Rénovation de la chaufferie avec mise en place d’une
chaudière gaz à condensation

2.1 Contexte

La production de chaleur de la Résidence n’est plus adaptée aux exigences
actuelles en termes de rendement.

Les pertes chaudières sont importantes :

Le rendement de production annuelle est pénalisé par :
 Des pertes avec brûleur en fonctionnement :

o Pertes fumées qA (sensible)
o Pertes fumées qL (latent)
o Imbrûlés ql
o Pertes par parois sèches (Qps)
o Pertes par parois humide (Qph)

 Des pertes avec brûleur à l’arrêt :
o Pertes par balayage Qb
o Pertes par parois humide (Qph)

La particularité de ces chaudières est d'avoir des pertes à l'arrêt très importantes.
Le bas de la chaudière n'est pas calorifugé. Les veilleuses dégradent également
le rendement.

La thermographie permet de visualiser les pertes par parois :



Résidence Plaisance

Etude des améliorations page 5/19

Nous proposons d'étudier la mise en place d'une chaudière à condensation.

2.1 Principe

Le principe de la chaudière à condensation consiste à récupérer la chaleur
contenu dans la vapeur d’eau présente dans les fumées à haute température.
Cette récupération est réalisée par l’intermédiaire d’un condenseur dans lequel
circule l’eau de chauffage.
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Cette technologie permet d’accroitre de façon significative le rendement de
production.

2.2 Description du projet

Pour cette amélioration, nous avons retenu le remplacement des modules
HYDROTHERM par deux chaudières à condensation gaz.

Nous avons redimensionné la chaudière. Nous arrivons à une puissance de 1272
kW.

Nous suggérons la mise en place d'une chaudière à 3 ou 4 piquages.

Les retours chauffage et ECS seront séparés. Le retour radiateur alimentera le
bas de la chaudière pour favoriser la condensation. Le retour ECS alimentera le
haut de la chaudière.

Un nouvel automate reprend l’ensemble des régulations et le pilotage des
chaudières.

L'armoire électrique est rénovée.

Pour la production d'eau chaude sanitaire, nous suggérons la mise en place du
ballon en primaire et de produire en instantané.

Nous avons également prévu la mise en place de robinet thermostatique pour
équilibrer les façades et affiner la régulation terminale.

Nous avons intégré une remise en conformité de la chaufferie :
 Mise en place d’un disconnecteur
 Mise en place d’un bloc autonome de secours
 Mise en place d’une porte coupe-feu avec ferme porte et antipanic
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 Mise en place d'une gaine pompier
 Création d’une ventilation basse
 Modification de la ventilation haute
 Mise en place d'un éclairage étanche

2.3 Investissements

L’estimation de l’investissement est le suivant :

Colonne1

investissement (en

€ H.T.)

investissement (en

€ T.T.C)

dépose et évacuation ancienne installation 4 235,00 € 4 531,45 €

adaptation socle 1 718,20 € 1 838,47 €

fourniture et pose 2 chaudières gaz à condensation 96 800,00 € 115 772,80 €

tubage cheminée 35 m 14 822,50 € 15 860,08 €

armoire électrique 7 502,00 € 8 027,14 €

Panoplie hydraulique 32 428,00 € 34 697,96 €

calorifuge 3 146,00 € 3 366,22 €

Mise en conformité 25 168,00 € 26 929,76 €

mise en place de thermostatiques (600) 19 602,00 € 20 974,14 €

Total 185 819,70 € 231 998,02 €

2.4 Bilan économique

Le bilan économique est le suivant :

consommation de

référence total

(kWh ep)

coût référence

énergie (en €

T.T.C.)

nouvelle

consommation

(en kWh ep)

nouveau coût

énergie (en €

T.T.C.)

investissements

(en € T.T.C)

gain annuel

(en € T.T.C)

Temps de

retour

(ans)

2 542 784 150 503 € 1 849 985 109 817,99 € 231 998,02 € 40 684,59 € 5,7

Il est à noter que les travaux sont éligibles aux Certificats d’Economie
d’Energie.
Pour valoriser ces certificats, il faut se rapprocher des fournisseurs d’énergie.
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2.5 Bilan environnemental

L’impact sur les rejets de gaz à effet de serre est de 27 % :

0

200

400

600

800

avant gaz condensation

t CO2 par an

3. Raccordement au chauffage urbain UEM

3.1 Contexte

La société UEM a proposé de raccorder la Résidence au chauffage urbain UEM.
La sous-station serait crée à la place de la chaufferie.

Le tarif proposé est de type binôme R1-R2 :
 R1 = partie proportionnelle à la consommation de chaleur
 R2 = partie fixe fonction de la puissance souscrite

Le réseau de chauffage urbain UEM sera bientôt alimenté par une chaufferie
biomasse permettant de dépasser le seuil de 50% d'énergie renouvelable, ce qui
donne accès à la TVA à taux réduit sur la fourniture d'énergie R1.

3.2 Conditions financières

Les conditions proposées avec les prix de 03/2011 sont les suivantes :
 R1 = 34,62 € HT par MWh
 R2 = 38,31 € HT par kW
 Droit de raccordement = 96 158,40 € TTC
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3.3 Données économiques

La société UEM propose une puissance souscrite de 1200 kW.

Avec une hypothèse de rendement global de production de 77%, la
consommation de chaleur annuelle sur la base trentenaire serait de 1 958 MWh.

gaz actuel en

€ TTC

urbain en €

TTC

énergie gaz 2 825 316 kWh PCS 131 241,84 €

R1 1 958 MWh 34,62 71 514,19 €

R2 1200 kWh PCS 38,31 48 500,46 €

P2 chaufferie 3 532,98 €

P3 chaufferie 1 794,00 €

TOTAL 136 568,82 € 120 014,65 €

Le bilan est réalisé aux conditions économiques de 03/2011. Nous avons pris en
compte un taux de 5,5% sur le R2. Nous avons repris les prix du gaz naturel de
07/2010 en vigueur en 03/2011. Il serait intéressant de récupérer les conditions
financières actuelles du chauffage urbain pour comparer avec le gaz naturel au
01/12/2011.

consommation de

référence total

(kWh ep)

coût référence

énergie (en €

T.T.C.)

exploitation

en € TTC

coûts de

référence

chaufferie en

€TTC

coûts de

référence urbain

en €TTC

investissemen

ts (en € T.T.C)

gain annuel

(en € T.T.C)

Temps de

retour (ans)

2 542 784 131 242 € 5 327 € 136 569 € 120 015 € 96 158 € 16 554 € 5,8

Il est à noter que les travaux sont éligibles aux Certificats d’Economie
d’Energie.
La prise en compte de la sous-station au titre du R2 est à vérifier.
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4. Amélioration de l’étanchéité du bâti - murs et toiture

4.1 Contexte

L’étanchéité du bâti est le point faible de la Résidence d’un point de vue
énergétique.
Certaines huisseries ont été remplacées par les copropriétaires, d’autres sont
d’origine.
La mise en place, pour toute la résidence, d’huisseries aux normes actuelles,
permettrait une optimisation importante des consommations de chauffage.
Par contre, l’amélioration de l’étanchéité des huisseries peut amener des
désordres significatifs pour la bonne ventilation des logements.
La ventilation d’un appartement participe très étroitement à l’hygiène et au
confort de vie.
La bonne efficacité du système d’extraction est primordiale.

L’autre gros point faible de la Résidence est la faible isolation et les
nombreux ponts thermiques.
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Nous proposons d'étudier une isolation de la toiture, des murs par l'extérieur
et un remplacement des huisseries (y compris les portes d'entrée)
Il est à noter que l''impact sur les déperditions de l'isolation de la toiture est
uniquement sur le dernier étage.

Nous avons retenu un niveau de performance aux standards actuels :
 15 cm polyuréthane en toiture (U résultant de 0,249 W/m2.°C)
 10 cm de polystyrène sur les façades (U résultant de 0,336 W/m2.°C)
 un Uw de 1,6 pour les huisseries (valeur moyenne, des bonnes

huisseries actuelles peuvent avoir des valeurs inférieures à 1,2)

Il est important de savoir que la mise en place d'une isolation extérieure
en polystyrène pose des problèmes de tenu au feu du bâtiment. Avant
mise en œuvre, une étude spécifique est indispensable. Il existe sur le
marché des solutions alternatives.

4.2 Bilan économique

Le montant des investissements calculé à partir de ratios standards est de
1 887 863 € TTC.

consommation de

référence chauffage

(kWhPCS)

coût référence

énergie (en €

T.T.C.)

nouvelle

consommation

(en kWhPCS)

nouveau coût

énergie (en €

T.T.C.)

investissement

(en € T.T.C)

gain annuel

(en € T.T.C)

Temps de

retour

(ans)

2 825 316 150 502,58 € 1 443 879 77 490,27 € 1 887 863,06 € 73 012,31 € 26
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4.3 Bilan environnemental

L’impact sur les rejets de gaz à effet de serre est de 49 % :
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t CO2 par an

4.4 Etiquettes énergie
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5. Production ECS solaire thermique

5.1 Principe

Potentiel Solaire

Le rayonnement solaire est un rayonnement thermique qui se propage sous la
forme d’ondes électromagnétiques. Il produit à la lisière, mais en dehors de
l’atmosphère terrestre, un éclairement énergétique à peu près constant et égal à 1
370 W/m2, appelé de ce fait : constante solaire Ics.
Pour atteindre chaque point de la surface éclairable du globe terrestre, les rayons
solaires traversent l’atmosphère qui dissipe une partie de l’énergie provenant du
soleil par :

o Diffusion moléculaire (en particulier pour les radiations U.V.)
o Réflexion diffuse sur les aérosols atmosphériques (gouttelettes d’eau,

poussières...)
o Absorption sélective par les gaz de l’atmosphère.

L’atténuation correspondante du rayonnement solaire dépend de l’épaisseur de
l’atmosphère traversée, celle-ci dépendant à son tour de la latitude du lieu
considéré et du temps.

Avant son arrivée dans l’atmosphère terrestre, le rayonnement solaire est dirigé.
Il se présente sous la forme d’un faisceau à peu près parallèle. Seule une partie
de ce rayonnement direct traverse l’atmosphère et atteint le sol. Une autre partie
du rayonnement est diffusée et répartie à peu près uniformément dans toutes les
directions de l’espace.

Ce rayonnement diffus, lorsqu’il atteint le sol terrestre, semble ainsi provenir de
l’ensemble des directions de la voûte céleste.
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A la surface de la terre, le rayonnement solaire global est la somme des
rayonnements :

o direct, ayant traversé l’atmosphère,
o diffus, en provenance de toutes les directions de la voûte céleste.

Une surface exposée reçoit ainsi du rayonnement direct et diffus, mais elle reçoit
en plus une partie du rayonnement global réfléchi par les objets environnants, en
particulier par le sol.

Pour la Résidence PLAISANCE, le site est situé à une latitude de 49°4’ NORD

Les données météo sont les suivantes :
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Technologies existantes

Pour la production d’eau chaude sanitaire, il existe 2 technologies différentes de
capteurs thermiques :

 Les capteurs vitrés
 Les capteurs sous vide

Les capteurs plans vitrés : Grâce à l’effet de serre produit par la vitre, les
températures de production peuvent être plus élevées. Le système nécessite la
mise en œuvre de 2 circuits hydrauliques.

Les capteurs sous vides : Le capteur est placé dans un tube sous vide. Cette
technologie offre de meilleurs rendements, permet la pose horizontale ou
verticale et est plus légère. Par contre, son coût est plus élevé.

Choix des capteurs

Pour obtenir des aides, il existe une liste de capteurs agrées.
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Pour notre étude, nous avons retenu le capteur plan vitré VIESSMANN de 2,33
m2.

Implantation - principe

Les capteurs seraient posés sur la toiture, à 45°C et avec un azimut de 0°.

Les ballons serait placés directement dans la chaufferie.

Un calcul de structure sera nécessaire pour valider la compatibilité de la toiture
avec la charge des capteurs et des ballons. Pour les capteurs, le calcul doit être
fait en statique et en dynamique (calcul NV).

5.2 Bilans technique et économique :

Différentes simulations nous permettent de déterminer l’optimum technique et
économique.
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La couverture globale serait de 36,8%.

Nous avons une productivité de 585 kWh/m2.an.

L’apport solaire annuel est de 47 732 kWh.

Nous avons évalué les investissements à réaliser :

 Fourniture d’un système de suportage
 Fourniture et pose de 35 capteurs de 2,33 m2
 Fourniture et pose d’un comptage
 Fourniture et pose de 2 ballons de 2000 litres
 Fourniture et pose d’un module d’expansion
 Fourniture et pose d’une régulation
 Raccordement et mise en service

Montant des investissements : 91 580,65 € HT

Des éventuelles aides de la Région Lorraine et un crédit d'impôt individuel
peuvent réduire les investissements.
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Actuellement, la production de chaleur pour les besoins de chauffage et d’eau
chaude sanitaire est assurée par la chaufferie gaz naturel.

Le prix moyen du MWh de chaleur produit est de 57, 88 € HT par MWh.

Avec cette hypothèse, l’économie annuelle est de 3 304, 22 € HT.

Le temps de retour sans aides financières est de 33 ans.

consommation de

référence ECS

(kWh)

coût référence

énergie (en €

T.T.C.)

nouvelle

consommation

(en kWh)

nouveau coût

énergie (en €

T.T.C.)

investissement

(en € T.T.C)

gain annuel

(en € T.T.C)

Temps de

retour

(ans)

258 129 17 868,85 € 210 397 14 564,62 € 109 530,46 € 3 304,22 € 33

L’impact sur les rejets de gaz à effet de serre liés à la production ECS est de
18,5% :

0

50

100

avant ECS solaire thermique

t CO2 par an (production ECS)

Si cette option est retenue, les étapes suivantes sont à réaliser :
1. Optimisation du dimensionnement
2. Demande de subventions
3. Vérification de la compatibilité de la structure avec la charge liée à la pose

des capteurs et des ballons
4. Consultation des entreprises
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6. Optimisation des programmes de chauffe

Le programme de chauffe de la Résidence n'est pas optimisé :

Les températures sont élevées et il n'y a pas de réduit de nuit.

Le programme de chauffe peut être optimisé en modifiant les données des
régulateurs.

7. Suivi des consommations

Les consommations de gaz naturel et les ratios de consommations au degré-jours
sont suivis régulièrement par le Conseil Syndical. Les données sont disponibles
sur un site Internet.



rénovation chaufferie avec

condensation

raccordement sur le

chauffage urbain UEM

amélioration de

l'étanchéité du bâti

mise en place d'une

production ECS solaire

optimisation des

programmes de chauffe

Objet de la préconisation

Rénovation de la

chaufferie et mise en

place d'une chaudière

gaz à condensation

suppression de la

chaufferie, création

d'une sous-station de

chauffage urbain

isolation des murs par

l'extérieur,

remplacement des

huisseries et isolation

de la toiture

mise en place d'une

production ECS à partir

du solaire thermique

mise en place d'un

réduit, diminution des

t° ambiantes

investissement (€ TTC) 231 998 96 158 1 887 863 109 530

Gain sur le fonctionnement (€ TTC) 40 685 16 554 73 012 3 304

Temps de retour (années) 5,7 5,8 26,0 33,0

avantages de la solution

rendement de

production de chaleur

élevé. Rénovation de la

chaufferie

suppression de la

chaufferie. TVA à 5,5%

sur l'énergie

amélioration de

l'étanchéité du bâti.

Suppression des ponts

thermiques. Rénovation

de la façade

effacement d'une

énergie fossile

économie sans

investissement

inconvénients de la solution
énergie fossile.

Investissements

lien avec fournisseur

d'énergie unique
rentabilité très faible rentabilité faible confort

intérêt environnemental ** *** *** ** **

observation
possibilité d'obtention

CEE

possibilité d'obtention

CEE

possibilité d'obtention

CEE
subventions à valider

5. SYNTHESE DES AMELIORATIONS
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