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Synthèse de l’étude 

Fiche d’identité énergétique 

Données administratives  Données d'activités 

Maître d’ouvrage 
Syndicats des 
copropriétaires et bailleur  

Nombre de bâtiments 1 

Activité Logements 
 

Surface chauffée 
collectivement 

 79 800 
m²** 

Localisation 75 014 PARIS 
 

Surface habitable 
(Shab) 

 47 222 
m²*** 

Année de construction 1967  Nombre de logements 754 

Surface Hors Œuvres Nette 88 000 m²*   Tertiaires 0 
*Selon http://www.pss-archi.eu/immeubles/FR-75056-6083.html 
**Sur base des surfaces de la simulation thermique dynamique construite sur les plans originaux 
*** Selon Mémoire ENACT-ESA (Deshoulières 2010) 
 

ETAT INITIAL  

Usage 
énergie 
primaire 
(MWhef) 

Performance 
énergétique 

(kWhep/m²SU.an) 

Performance 
énergétique 

(kWhep/m²SHON.an) 

% de 
l’énergie 
primaire 

Emission 
de CO2

1 
(tonnes) 

Coût énergétique2  
(€ HT) 

Chauffage 8 823 187 100 73% 1721 521 880 

Eau Chaude Sanitaire (ECS)  2 092 44 24 17% 408 123 741 

Eclairage 243 13 3 5.5% 12 30 375 

Auxiliaires chauffage 207 11 2 4.5% 10 25 875 

Total 11 366 255 129 100,0% 2151 675 996 

 

  

                                                             

 

 

 

 

1 Selon hypothèses du chapitre 8.2 
2 Selon hypothèses du chapitre 8.2 

http://www.pss-archi.eu/immeubles/FR-75056-6083.html


 

Rapport de l’étude 

Audit énergétique  

 

 
 

Résidence 4-40 rue du Commandant 
Mouchotte – 75014 PARIS 

6 
 

V.2.2 
12/10/2015 

 
 

 

Etiquette énergie-climat  

La première étiquette présente les consommations pour les 5 postes réglementaires (Chauffage,  
climatisation (hors sujet), ECS, Eclairage commun, Ventilation/auxiliaires). 

L’étiquette DPE ne reprend que le chauffage et l’ECS. surface de référence : surface habitable. Energie 
de référence : énergie primaire. 

    
Figure 1: Etiquettes énergie - climat en fonction de la Surface habitable et de la Shon 

 
 

 

 

 
 

Usages individuels : consommations hors étude 

  

Bilan des consommations annuelles sur la base des 3 dernières années 

Électricité commune (avec ascenseurs) 
370 880 kWh (Gecina) 

727 305 kWh (L-D) 

 
CPCU 

2961 MWh (Gecina) 

4574 MWh (L-D) 

ECS 
10 241 (Gecina) 

10 315 MWh (L-D) 
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Déperditions thermiques du bâtiment 

 

Figure 2: Répartition des déperditions 

 

La façade vitrée est le poste de déperdition le plus important : ceci est dû aux surfaces 
importantes de simples vitrages (4 à 5 fois plus déperditifs que du double-vitrage). 

Les déperditions par l’air sont significatives : les débits de ventilation mesurés dans les 
appartements et sur les extractions en toiture sont importants. Les infiltrations d’air par les 
menuiseries entrainent aussi des déperditions significatives. 
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Améliorations proposées 

   Décision Impact 

N° 
Améliorations 

proposées 
Priorité Collectif  Privatif chauffage ECS bâti élec 

1 
Equilibrage du chauffage 

(S5)* 
1 x  x    

2 Réduit de nuit (S6) 1 x  x    

3 
Remplacement de façade 

(S10) 
1 x  x  x  

4 
Remplacement VMC avec 
bouches hygroréglables 

(S4) 
2 x x x    

5 
Ravalement pignon avec 

isolation extérieure 
2 x  x  x  

6 
Clapets motorisés sur le 

désenfumage 
2 x  x    

7 
Remplacement des joints 

de portes palières 
2 x x x  x  

8 
Calorifugeage des réseaux 

ECS/Chauffage 
3 x  x x   

9 
étanchéité et isolation 

toitures-terrasses 
3 x  x  x  

10 
Isolation des planchers bas 

sur l’extérieur 
3 x  x  x  

11 
Isolation des planchers bas 

sur le sous-sol 
3 x  x    

12 
Remplacement des 

moteurs de VMC + Conduit 
3 x     X 

13 
Capteurs solaires 
thermiques pour 
production d'ECS  

3 x   x   

14 
Récupération de chaleur 

sur les eaux usées  
3 x   x   

15 
Panneaux solaires 
photovoltaïques  

3 x     x 

 

L’ordre proposé est organisé par ordre de facilité de mise en œuvre et d’efficacité sur les 
économies d’énergie. 

Il est important d’articuler les améliorations dans une globalité (un plan global de travaux) et non de 
façon indépendante sans lien avec les autres postes. 

Les travaux les plus significatifs en termes d’économie d’énergie concernent la rénovation de la 
façade qui réduira drastiquement les déperditions de chaleur et les infiltrations d’air.  
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Améliorations chiffrées  

 

Les gains considérés portent sur le poste chauffage uniquement sauf pour les améliorations 12 et 15 où les gains d’électricité sont comparés aux 
consommations totales d’électricité collective et pour les améliorations 13 et 14 où les gains sont estimés par rapport au besoin de chaleur pour produire 
l’ECS. 

Les investissements sont présentés hors aides financières.  

N° Améliorations proposées Priorité
Gain MWh 

(Mwhep/an)

Gain sur Cep 

initial(%)

Gain 

(€HT/an)

Investissement 

hors aides (€HT)

Temps de retour 

sur 

investissement 

« brut » (an)

Temps de 

retour 

actualisé 

(3%)

Temps de 

retour 

actualisé 

(6%)

Gain CO2 

(tonnes 

CO2/an)

Gain sur 

performance 

climat 

(kgCO2/m²SHAB.

an)

1 Equilibrage du chauffage (S5)* 1 743 7% 149 80 16 9 43948 0 0 0 0 145 3

2 Réduit de nuit (S6) 1 609 5% 152 82 13 7 36022 0 0 0 0 119 3

3 Remplacement de façade (S10) 1 6442 57% 21 11 144 77 381044 23589902 62 35 26 1256 27

4
Remplacement VMC avec bouches 

hygroréglables (S4)
2 315 3% 158 85 7 4 18632 270000 14 12 10 61 1

5
Ravalement pignon avec isolation 

extérieure (isolation + support 

uniquement. Hors coût ravalement))

2 103 0,9% 163 87 2 1 6087 64400 11 9 8 20 0,4

6
Clapets motorisés sur le 

désenfumage
2 431 4% 156 83 9 5 25517 234000 9 8 7 84 2

7
Remplacement des joints de portes 

palières + seuil suisse
2 431 4% 156 83 9 5 25517 187500 7 7 6 84 2

8
Calorifugeage des réseaux 

ECS/Chauffage
3 156 1% 161 87 4 2 9203 25178 3 3 3 30 1

9
étanchéité et isolation toitures-

terrasses
3 148 1% 162 87 3 2 8730 73800 8 8 7 29 1

10
Isolation des planchers bas sur 

l’extérieur
3 Pour mémoire 0 0

11
Isolation des planchers bas sur le 

sous-sol
3 Pour mémoire 0 0

12
Remplacement des moteurs de VMC 

+ Conduit
3 263 2% 32917 252000 8 7 6 13 0,3

13
Capteurs solaires thermiques pour 

production d'ECS
3 217 2% 12859 280000 22 17 14 42 0,9

14
Récupération de chaleur sur les eaux 

usées 
3 523 5% 30938 99000 3 3 3 102 2,2

15 Panneaux solaires photovoltaïques 3 31 0,3% 2064 150000 73 39 28 2 0,03

Bilan environnementalBilan énergétique Bilan économique

Consommation de 

chauffage 

(kWhep/m²SHAB.an)

(kWhep/m²SHON.an)

Gain sur 

consommation de 

chauffage 

(kWhep/m²SHAB.an)

(kWhep/m²SHON.an)
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Bilan des scénarios proposés 

5 scénarios sont proposés en fonction de la facilité de mise en œuvre et des investissements.  

Les trois premiers scénarios présentent des interventions peu onéreuses, amorties rapidement.  

Les deux derniers scénarios envisagent le remplacement de la façade verre permettant des économies de chauffage et des gains de confort très 
importants mais qui implique des investissements importants. 

 

Pour tous les scénarios, le temps de retour est calculé uniquement sur l’investissement énergétique (donc hors coût inévitable du ravalement, 
de l’étanchéité : ce qui n’est pas compris dans l’investissement « énergétique »). 

Les scénarios 1 à 3 présentent des temps de retour courts pour des gains énergétiques pouvant être significatifs. 

Les scénarios 4 et 5 sont ambitieux en termes de performance énergétique. Les gains sont importants mais les investissements nécessaires le 
sont aussi, il est nécessaire d’établir rapidement un plan de travaux cohérent basé sur l’audit et sur une étude approfondie du remplacement de 
la façade. 

 

N°
Gain MWh 

(MWhep)

Gain sur Cep 

initial(%)
Gain (€HT)

Investissement 

hors aides (€HT)

Temps de retour 

sur 

investissement 

« brut » (an)

Temps de 

retour 

actualisé 

(3%)

Temps de 

retour 

actualisé 

(6%)

Gain CO2 

(tonnes 

CO2/an)

Gain sur 

performance 

climat 

(kgCO2/m²SHAB.

an)

0 0 0 256 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E

1 1165 10% 231 124 25 13 68937 0 0 0 0 234 5 E

2 1772 16% 218 117 38 20 104804 968678 9 8 7 356 8 D

3 2703 24% 199 107 57 30 159899 968678 6 6 5 543 12 D

4 4790 42% 155 83 101 54 284904 23589902 83 42 30 967 20 D

5 6314 56% 123 66 133 71 375035 24558580 65 36 27 1273 27 C

Consommation 

d'énergie 

(kWhep/m²SHAB.an)

(kWhep/m²SHON.an)

Gain sur 

consommation 

d'énergie 

(kWhep/m²SHAB.an)

(kWhep/m²SHON.an)

Etiquette 

Energie

Etat initial

Bilan énergétique (5 postes réglementaires) Bilan économique Bilan environnemental

Remplacement de la façade verre

Combinaison de 3 et 4

Scénario

optimisation de la gestion du bâtiment 

Interventions matérielles légères

combinaison de 1 et 2
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Présentation de l’étude 

1. Introduction 

La présente étude est un audit énergétique de copropriété. Celle-ci suit le cahier des charges remis 

par la copropriété et basé sur celui proposé en mars 2012 par l’ADEME Ile-de-France, la Ville de Paris 

et la Région Ile-de-France ainsi que celui de l’ARC et Planète Copropriété. 

Rappelons que les logements représentent près de 30% des consommations d’énergie finale et 25% 

des émissions de gaz à effet de serre au niveau national. La baisse des consommations énergétiques 

et la réduction des émissions de gaz à effet de serre sont deux engagements majeurs de la Région IDF 

qui a voté en juin 2011 son Plan Régional pour le Climat. En outre, la France s’est engagée à diviser par 

4 (Facteur 4) ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. 

L’audit énergétique de copropriété participe à son échelle à cet effort collectif. 

Ce rapport dresse un état des lieux précis de votre copropriété sur le plan des usages énergétiques et 

du bâti. Il dessine des scénarios d’amélioration ambitieux permettant de réduire la consommation 

énergétique et ses déchets induits, tout en favorisant le confort thermique hiver comme été et la 

valorisation de votre patrimoine. 

Ce rapport et sa présentation vont vous aider à choisir les investissements les mieux adaptés à votre 

copropriété et à élaborer, un programme de travaux pluriannuel d’économies d’énergie et 

d’entretien de votre résidence.  

 

1.1. Contexte de l’étude 

Votre résidence a sollicité notre bureau d’études afin de s’inscrire dans une démarche d’amélioration 
en permettant une baisse significative des factures d’énergie. 

 

 Attentes particulières 

Le conseil syndical de la copropriété nous a consultés particulièrement pour réduire les factures 
énergétiques, vérifier l’intérêt du remplacement des façades. Les demandes portent également sur 
le confort thermique dans les logements, notamment concernant la distribution du chauffage, les 
courants d’air liés aux infiltrations des menuiseries et les problèmes liés aux parois froides et la 
surchauffe liée aux apports solaires importants. 

Ces attentes ont guidé notre étude tout au long de son déroulement. 

 

 Présentation de la copropriété 

Localisation du bâtiment 
La copropriété auditée est la résidence située 4-40 rue du Commandant Mouchotte à Paris. La parcelle 
se situe à côté du siège de la SNCF. L’altitude au niveau de la rue du Commandant Mouchotte est de 
60 m environ. 
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Figure 3: Plan de la parcelle au cadastre  

 

Typologie 

Le volume de Mouchotte est celui d’une barre unique de 18 niveaux (Escaliers B à M), complétée au 
nord par une aile formant retour à 90° (Escalier A) ; ces volumes sont superposés à un socle qui contient 
les caves et les parkings, ainsi que les différents accès aux ascenseurs, à la rue et aux parkings3. 

8 niveaux de parkings sont situés sous les bâtiments. La chaufferie est située dans un local 
technique en sous-sol, avec accès à partir du parking Montparnasse. 

 

Figure 4: Plan de coupe 

                                                             

 

 

 

 

3 http://www.mouchotte.eu/sites/default/files/pdf/histoire.pdf 
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Figure 5 : Vue aérienne de la résidence 

Le bâtiment comprend 754 logements (> 50) et la copropriété est équipée de chauffage collectif. Il  est 
donc soumis à l’audit énergétique obligatoire tel que défini par le décret du 27 janvier 2012 relatif à 
l’obligation de réalisation d’un audit énergétique et l’arrêté du 28 février 2013 relatif au contenu et aux 
modalités de réalisation d’un audit énergétique. 

Architecture – Valeur patrimoniale4 

Jean Dubuisson est un architecte majeur de la période des Trente Glorieuses. La construction de ces 
deux barres de logements de part et d’autre des voies ferrées, s’inscrit dans le cadre de l’aménagement 
du quartier Montparnasse, qui comprend, entre autres, la nouvelle gare, la tour, et des immeubles de 
bureaux. Ces deux immeubles sont exceptionnels par la longueur de leurs façades et par la manière 
dont l’architecte a géré cette répétition presque infinie. Les façades de 18 étages sont entièrement 
vitrées avec des châssis en aluminium qui dessinent une trame écossaise, typique du travail de Jean 
Dubuisson. Les logements, essentiellement des trois, quatre et cinq pièces, sont traversants pour la 
plupart.  

Une présentation détaillée se trouve sur : 

http://www.mouchotte.eu/sites/default/files/pdf/histoire.pdfchotte.eu 

 

 

                                                             

 

 

 

 

4 http://www.pavillon-arsenal.com/telechargement/88-2009-net.pdf 

http://www.mouchotte.eu/sites/default/files/pdf/histoire.pdfchotte.eu
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Chauffage et Eau Chaude Sanitaire 

Le chauffage et l’Eau Chaude Sanitaire sont collectifs, avec une production grâce au réseau de chaleur 
CPCU (Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain). L’installation est récente, la chaufferie ayant été 
rénovée en 2009. 
 

Typologie des copropriétaires 

LOISELET-DAUGREMONT représente le Syndicat principal du bâtiment.  
La partie copropriété au niveau des escaliers A à G représente 62% du bâtiment et est gérée par 
FONCIA (Syndicat secondaire). Elle compte 65% de propriétaires occupants et 35% de bailleurs 
individuels.  
Les logements situés au niveau des escaliers H à M sont gérés par le bailleur GECINA et représentent 
38% du bâtiment. 
 

  

Syndic principal 

(Loiselet & Daigremont - 100%)

Syndic 
secondaire 

(Foncia  - 62%)

Propriétaires occupants - 65%

Bailleurs individuels - 35%

Gecina - 38%
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1.2. L’audit énergétique 

 Objectifs 

L’audit énergétique est entrepris dans les buts suivants : 

 établir un état des lieux du site sur le plan énergétique et le confort thermique, 

 proposer des actions pour une meilleure gestion des systèmes énergétiques, 

 définir l'opportunité de procéder à certains travaux avec priorisations, 

 chiffrer ces investissements au regard des contraintes existantes et de leur complexité, 

 évaluer le potentiel d'économies d'énergie et financières, 

 préparer une ou plusieurs études approfondies : étude de faisabilité solaire ou autre 

énergie locale, maîtrise d’œuvre pour une réfection de chaufferie ou des travaux liés au 

bâti, etc. 

 Cadre et limites 

L’audit énergétique est un préalable permettant à la copropriété, à partir d’une analyse 

détaillée des données énergétiques du site et de propositions chiffrées d’actions, de décider 

des investissements adaptés à sa situation. 

L’étude est essentiellement basée sur une ressource documentaire existante (archives, 

factures, devis, comptage énergétique, plans, …) ; les visites complémentaires sont organisées 

de manière à lever des incertitudes mais aucunement à mettre en défaut les éléments 

précédemment fournis. 

La qualité et la précision des solutions d’amélioration proposées sont directement 

dépendantes de la qualité et de l’exhaustivité des données fournies à l’auditeur (plans, 

factures, réponses au questionnaire, historique des travaux réalisés, travaux envisagés…) 

 

Cette étude ne porte pas sur les consommations individuelles telles que la cuisson ou 
l’électricité spécifique des foyers (éclairage, appareils ménagers, hi-fi…) 

 

ATTENTION : Les propositions d’améliorations basées sur un niveau de performance 

technique ne doivent pas être confondues avec un cahier des charges de consultation 

d’entreprises. 

Le choix des matériaux et matériels sera du ressort de la maîtrise d’œuvre éventuellement 
missionnée par la copropriété. 
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 Documents fournis à l’auditeur 

 

Les documents remis par le syndic et le Conseil Syndical et le syndic sont : 

Documents à fournir Obligatoire Recommandé Fourni 

Plans    

Rez-de-chaussée  X  Oui 

Étage courant X  Oui 

Dernier étage X  Oui 

Toiture  X Non 

Façades et coupes  X Oui 

Etudes et travaux    

Etudes déjà menées dont DPE et autres documents 
permettant d'apprécier la qualité du bâti et systèmes 

 X Non 

Documents de référence des travaux réalisés et 
envisagés sur le bâti, les systèmes énergétiques et la 
ventilation : devis, factures, CCTP, plans d’exécution 

 X Non 

Consommations facturées sur trois ans    

CPCU X  2012 à 2014 

Eau froide X  Non, ECS 

Electricité (parties communes) X  oui 

Contrats    
Contrat d'exploitation et de maintenance des 
installations collectives (chaufferie) 

X  Oui 

Contrat de relève de compteurs divisionnaires  X Non 

Historique de la copropriété    

Bilan des dépenses de la copropriété sur les trois 
dernières années 

X  Non 

Carnet d’entretien prévu à l'article 18 de la loi n° 65-557 
du 10 juillet 1965 

X  Non 

Coefficients de répartition des charges de chauffage X  Non 

Procès-verbal de la dernière AG X  Non 

Historique des interventions de remplacement de 
matériel en chaufferie 

 X Non 

D’après l’arrêté du 28/02/13, article 5 : 

« Le syndic fournit à la personne qui réalise l'audit les consommations d'énergie des 
parties communes, le carnet d'entretien prévu à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 
1965, le contrat d'exploitation et de maintenance de l'installation collective, les 
coefficients de répartition des charges de chauffage, de refroidissement et, le cas 
échéant, de production d'eau chaude sanitaire appliqués aux lots, le procès-verbal de la 
dernière assemblée générale des copropriétaires, les factures des travaux réalisés, les 
devis des travaux éventuellement envisagés, les plans de la copropriété et le diagnostic 
de performance énergétique éventuellement réalisé sur le bâtiment. Tout autre 
document ou étude informelle permettant d'apprécier la qualité thermique de la 
copropriété est également fourni. » 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0ADD8DCA64A95120EAA05DD3B3DDD2F5.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000000880200&idArticle=LEGIARTI000006471625&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0ADD8DCA64A95120EAA05DD3B3DDD2F5.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000000880200&idArticle=LEGIARTI000006471625&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0ADD8DCA64A95120EAA05DD3B3DDD2F5.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000000880200&idArticle=LEGIARTI000006471625&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0ADD8DCA64A95120EAA05DD3B3DDD2F5.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000000880200&idArticle=LEGIARTI000006471625&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Restitution de l’étude 

Le rendu écrit de l’étude se compose : 

 du présent rapport,  

 d’une synthèse, 

 des annexes. 

Le tout étant remis au format informatique avec également les plans et autres documents 

du permis de construire numérisés. 

Le rendu oral de l’étude se compose de 2 ou 3 réunions : 

 Une réunion intermédiaire pour présenter l’état des lieux et les propositions 
d’amélioration au Conseil Syndical, (date convenue : 01/07/2015) 

 Une réunion finale pour présenter le résultat de l’étude à l’ensemble des copropriétaires 
lors de la prochaine Assemblée Générale, (date convenue : décembre - à confirmer) 

 

 

  

A l’issue de l’audit énergétique, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale des 
copropriétaires, la question d’un plan pluriannuel de travaux d’économies d’énergie ou d’un 
contrat de performance énergétique (CPE) (article 7, loi du 12 juillet 2010, dite Grenelle 2). 
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Enquête d’usage 

2. Enquête sur les usages énergétiques 

 

 

L’enquête d’usage, à la fois écrite et terrain, est nécessaire pour mieux comprendre les 
usages énergétiques au sein de la résidence, et notamment : 

 L’utilisation du chauffage et le confort thermique ressenti par les habitants, 

 Les travaux effectués dans les parties privatives (changements de fenêtres, isolation…), 

 Les habitudes concernant l’aération des pièces et la gestion de l’humidité, 

 Les problèmes rencontrés avec le bâti et les systèmes (chauffage, eau chaude sanitaire, 
ventilation…) 

 Le positionnement par rapport à la réalisation d’un plan de travaux adapté au regard 
des charges énergétiques actuelles et de leur situation personnelle. 

 

2.1. Enquête écrite : questionnaires 

Afin de mieux connaître le comportement des utilisateurs des bâtiments, leur usage des 
équipements, leurs remarques et ressentis, un questionnaire a été diffusé via le Conseil 
syndical et les syndics auprès de l’ensemble des copropriétaires et des résidents. Le 
questionnaire porte également sur les rénovations effectuées et les paramètres du confort 
thermique. 

Sur 750 questionnaires occupants distribués, 260 nous sont revenus, ce qui est satisfaisant. 
Nous avons aussi 23 réponses aux questionnaires qui ont été envoyés aux propriétaires 
bailleurs. 

 

Nous détaillons ci-après les réponses obtenues. 

 Répondants 

Répartition des occupants répondants (hors GECINA) 

D’après le décret du 27/01/12, l’audit énergétique comprend a minima : 

«[…] 

b) Une enquête auprès des occupants et, le cas échéant, des propriétaires non occupants, 
visant à évaluer leurs consommations énergétiques, leur confort thermique, l’utilisation et 
la gestion de leurs équipements et leurs attentes relatives à l’amélioration thermique de 
leur logement. 

c) La visite d’un échantillon de logements et, le cas échéant, des parties privatives à usage 
tertiaire, sous réserve de l’accord des occupants concernés. […]» 
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Les répondants des appartements situés aux escaliers A à G sont à 13% locataires et 87% 
propriétaires occupants. Les occupants des appartements gérés par GECINA sont tous des 
locataires. 

 Confort thermique d’hiver 

Le confort thermique ressenti dépend de nombreux paramètres dont la température de l’air. 

La température ambiante des logements est connue par les habitants à 74% (193 sur 260). 
Parmi les occupants qui ont accepté de répondre à cette question, les résidents ont déclaré : 

Températures déclarées (escaliers A à G) 

 

Il existe 3 groupes de températures :  

 Température « basse » 18°C et en dessous : 17 %  

 Température « moyenne » entre 19 et 21°C : 67 %  

 Température « haute » à 22°C et au-dessus : 16 %  

L’écart maximum est de 8°C ce qui traduit un ressenti de confort très variable ou déséquilibre 
thermique très important. 

Sur base de la déclaration des occupants, la température moyenne globale est de 19,9°C alors 
que les mesures de capteurs sont en moyenne de 22-23°C.   
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Températures déclarées (escaliers H à M) 

 

Il existe 3 groupes de températures :  

 Température « basse » 18°C et en dessous : 5 %  

 Température « moyenne » entre 19 et 21°C : 38 %  

 Température « haute » à 22°C et au-dessus : 57 %  

L’écart maximum est de 8°C ce qui traduit un déséquilibre thermique très important. 

Sur base de la déclaration des occupants, la température moyenne globale est de 22.2°C alors 
que les mesures de capteurs sont en moyenne de 24°C.   
 
 

 Bien entendu, la sensation de confort dépend d’autres paramètres des 
bâtiments tels que : la température des parois, l’humidité, la vitesse de l’air (infiltrations, 
ventilation). 
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Au-delà des températures déclarées, voici le sentiment des occupants par rapport au confort 
thermique en hiver et en mi-saison : 
 

Confort thermique en Hiver (escaliers A à G) : 

 
Les notes évaluant un confort correct (de -1 à +1) représentent 51% des réponses, 17.6% ont froid et 
24% ont chaud, ce qui peut être interprété par un problème d’équilibrage des réseaux de chauffage. 

 

Confort thermique en Hiver (escaliers H à M) : 

 
65.6% des personnes estiment avoir trop chaud, ce qui traduit un problème de consigne. 
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Confort thermique en Mi-saison (escaliers A à G) : 
 

 
 

Confort thermique en Mi-saison (escaliers H à M) : 
 

 
 

Une part importante des résidents interrogés déclare avoir chaud ou trop chaud en plein hiver, 
surtout à cause d’apports solaires importants. D’autre part, une partie des occupants ont 
froid, cette sensation étant liée à d’importantes infiltrations d’air au niveau des menuiseries  
et à des apports solaires plus ou moins importants selon l’orientation des logements. 

Plusieurs logements sont trop ou « très correctement » chauffé, parfois même avec des 
planchers chauffants fermés, il y a donc une situation de déséquilibre thermique entre 
logements, phénomène exacerbé par les apports solaires. 

Concernant le confort d’été, les problèmes de surchauffes estivales sont confirmés par 
l’enquête : plus de 75% des personnes estiment avoir chaud ou trop chaud en été. 
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Confort thermique en Eté (escaliers A à G) : 

 

 

Confort thermique en Eté (escaliers H à M) : 
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 Utilisation et gestion des équipements 

2.1.3.1. Régulation terminale du chauffage 

Il n’y a pas de régulation terminale pour le chauffage car la résidence est chauffée par des dalles 
chauffantes. Les vannes d’équilibrage présentes sur les paliers ne sont pas conçues pour s’adapter en 
fonction des apports internes et solaires. 

43% des occupants ouvrent leurs fenêtres en hiver s’il fait trop chaud. C’est une forme de 
régulation qui peut coûter cher en chauffage, mais il n’y a actuellement pas d’autre méthode 
pour diminuer la température d’un appartement surchauffé par le soleil ou un chauffage mal 
équilibré. 

A l’opposé, 31% des occupants utilisent un chauffage d’appoint dans le séjour et/ou dans au 
moins une chambre. 

2.1.3.2. Aération, ventilation et humidité 

Le renouvellement d’air par ouverture de fenêtres ne devrait pas être nécessaire en présence 
d’une ventilation mécanique, néanmoins : 

 70% ouvrent les fenêtres le matin, 

 64% ouvrent la fenêtre en cuisinant. 

Les bouches de ventilation sont parfois obstruées volontairement ou par manque d’entretien 
des grilles. 11% des logements ont au moins une grille dans ce cas. 

Problèmes d’humidité rencontrés : 

Il y a peu de problèmes d’humidité signalés dans les cuisines (3%) ou ailleurs (3%). Mais il y a 
quand même 13% d’occupants qui ont des soucis d’humidité dans leur salle de bains. 

L’humidité est fréquemment liée à un problème de ventilation insuffisante. Elle peut 
provoquer inconfort des occupants et dégradation du bâti, d’où l’importance de ce paramètre 
dans notre étude. 

Le fait que beaucoup d’occupants aèrent par eux-mêmes leur logement tous les matins réduit 
le risque d’accumulation d’humidité. Un dépoussiérage fréquent des bouches de la VMC est 
aussi nécessaire pour éviter une réduction trop importante des débits. 

 Travaux privatifs effectués 

Les travaux réalisés sur les parties privatives peuvent avoir un impact important sur le confort 
thermique, c’est pourquoi nous nous attachons à connaître au mieux l’isolation ajoutée et les 
fenêtres changées pour du double vitrage. 
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Remplacement de fenêtres (escaliers A à G) : 

 

Remplacement de fenêtres (escaliers H à M) : 

 

 

Nous constatons que la quasi-totalité n’a pas changé ses fenêtres. Ceci s’explique par la 
particularité de la façade qui est un « mur-rideau ». Une étude technique pour vérifier la 
faisabilité du remplacement des menuiseries existantes par du double vitrage serait 
pertinente. 

 

 Conclusion sur les questionnaires 

 

 
 

Les résultats des questionnaires rejoignent les constats et attentes du 
conseil syndical :  

 problèmes de confort thermique liés aux menuiseries existantes 

 déséquilibre thermique entre les logements  

 quelques problèmes d’humidité, notamment de la condensation et des 
infiltrations 

Autre problème évoqué :  

 le confort d’été 

 

Constat 
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Les questionnaires nous permettent d’identifier les problématiques de ressenti des occupants 
mais nous renseignent peu sur le bâti et les équipements techniques. 

La visite du bâtiment et particulièrement des logements permet de mieux cerner les problèmes 
soulevés dans les questionnaires et de trouver des solutions pour y remédier.  
D’autres axes non évoqués dans les questionnaires, notamment le système de chauffage, sont 
également analysés en détail pour réaliser un bilan complet sur les questions énergétiques. 

 

 Remplacement des menuiseries anciennes avec vérification de l’étanchéité à 
l’air et à l’eau  

 Isolation thermique des parois 

 Equilibrage du réseau de chauffage pour une meilleure répartition de la 
chaleur avec installation de sondes d’ensoleillement 

Améliorations possibles 
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2.2. Enquête lors des visites de parties privatives 

 

 

Les bâtiments ont été visités les 12 et 13/02/2015 et du 02 au 06/03/2015. Les visites 

ont porté sur la majorité des parties communes ainsi qu’un échantillon représentatif de 30 

logements, à raison d’environ 1 heure chacun. 

Voici le tableau de synthèse des logements visités, échantillon représentatif de la résidence : 

  

D’après l’arrêté du 28/02/13, article 3 : 

[…] une visite du site, en saison  de chauffe […] : 
 

c) La visite des combles, des sous-sols, des locaux à usage tertiaire et d’un 
échantillon de logements. Cet échantillon contient au moins : 

– un logement au rez-de-chaussée ; 
– un logement au dernier niveau ; 
– un logement d’un étage courant ; 
– un logement sur mur pignon. 
 

La visite de chaque logement s’accompagne d’un descriptif des principales 
caractéristiques thermiques et géométriques du logement et de ses équipements 
énergétiques de chauffage ou de refroidissement (émetteurs et appoints 
éventuels), de production d’eau chaude sanitaire, de ventilation et d’éclairage. 

Lors de la visite, les occupants sont interrogés sur leurs habitudes d’utilisation et 
de gestion des différents équipements du logement (ouvertures des fenêtres, 
puisage d’eau chaude et d’eau froide, régulation des émetteurs...), sur les 
dépenses annuelles liées à ces équipements et sur l’appréciation de leur confort 
thermique. 
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 Nom Façade Escalier Etage Type 

1 DESHOULIERES traversant C RdC 4p 

2 HAUPTMANN traversant J 7 3p 

3 CARRE sud-ouest A 1 1p 

4 BERAUD traversant C 16 4p 

5 VENDEVILLE sud-est A 8 3p 

6 BALAY traversant C 16 5p 

7 CHAMBON traversant C 7 5p 

8 COCHRANE nord A 10 2p 

9 VANIER traversant F 10 4p 

10 VANDERPOOTEN traversant F RdC 4p 

11 SABIA sud-est D 13 2p 

12 CONTRERAS sud-est J 15 2p 

13 BOTTEGA traversant B 3 3p 

14 BOURDIN traversant G 16 4p 

15 ROGISSART traversant F 7 4p 

16 TOBELEM sud-est I 4 2p 

17 GALBIATI traversant I 15 4p 

18 KING sud-ouest A 12 1p 

19 ARENILLA traversant G 2 3p 

20 FROCHEN traversant J 3 3p 

21 TSIOMIS est A 5 3p 

22 B. ROBERT traversant H 13 5p 

23 MARCHESE ouest A 14 4p 

24 PIERRE traversant C 1 5p 

25 VANDOMME traversant H 1 4p 

26 BOSSU traversant B 10 3p 

27 SALMON traversant H 10 3p 

28 D’AMMASSA traversant F 6 3p 

29 BRICIER sud-ouest A 11 3p 

30 ADAM sud-ouest A 7 3p 

Les logements visités couvrent l’ensemble des typologies minimum demandées par l’arrêté 
du 28/02/2013 : rez-de-chaussée, dernier niveau, étage courant, sur mur pignon. Les visites 
représentent 4 % des logements. 

Ces visites ont également pour but d’effectuer des relevés techniques, en particulier :  

 Mise en place d’un appareil enregistreur de température ambiante et d’humidité, 

 Mesure des débits de ventilation à chaque bouche d’extraction accessible, 
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 Thermographie intérieure (détection de défaut d’isolation, détection des infiltrations 

d’air parasites). 

Les résultats des visites de logements sont exposés dans les parties « enquête bâti » et 

« enquête systèmes ». 

 

Figure 6: Localisation des appartements visités (par escaliers - étages) 

2.3. Surfaces par usages 

Il est important de s’entendre sur les surfaces considérées dans notre étude car la 
performance énergétique se rapporte le plus souvent à une surface concrète (habitable, 
chauffée, utile) ou une surface administrative (SHON, surface de plancher). Le détail des 
surfaces est indiqué en m² à partir des plans disponibles. 

 Synthèse des surfaces de la copropriété 

Tableau de synthèse des surfaces de la copropriété (en m²) 

Type de 
surface 

SHAB SCC SHON 

Description Surface habitable 
Surface chauffée 
collectivement 

Surface Hors Œuvre 
Nette 

Total 47 222 79 800 88 000 

La SHAB provient du Mémoire ENACT-ESA (Deshoulières 2010). La surface chauffée provient de la 
simulation thermique dynamique dont le modèle est construit à partir des plans d’origine fournis 
par M. Deshoulières. 

Les parties communes sont partiellement chauffées (via les boucles des planchers chauffants), ce 
qui impacte sur la consommation. Elles seront comptabilisées dans la surface chauffée. 

  

1.0 Etage a b c d f g h i J Total général

0 1 1 2

1 1 1 1 3

2 1 1

3 1 1 2

4 1 1

5 1 1

6 1 1

7 1 1 1 1 4

8 1 1

10 1 1 1 3

11 1 1

12 1 1

13 1 1 2

14 1 1

15 1 1 2

16 2 1 3

Total général 8 2 5 1 4 2 2 2 3 29
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Enquête Bâti 

3. Examen des bâtiments 

Le bâtiment date de 1966. La conception est donc antérieure à la première règlementation thermique. 
Dès lors, sauf modifications réalisées entre temps, le bâti présente une très faible performance 
thermique de par les choix constructifs faits à l’origine. 

3.1. Description des parois déperditives 

A partir des plans, des notes techniques disponibles et des visites, des hypothèses les plus réalistes 
possibles ont été retenues concernant les parois déperditives. 

De plus, des thermographies extérieures et intérieures ont été réalisées afin de mettre en évidence 
les défauts thermiques majeurs en mesurant les températures de surface : 

 Thermographie extérieure 

Dans le cas de mouchotte, les thermographies sont à considérer avec réserves car le verre et 
l’aluminium reflètent les infra-rouges, ce qui fausse l’interprétation des mesures. 

La mesure étant réalisée depuis l’extérieur du bâtiment, plus la température est élevée 
(en jaune puis blanc), plus la déperdition thermique est importante. 

 

 

 

 

Thermographie de la façade sud-ouest, côté 
gauche ensoleillé, côté droit ombragé 

Les températures minimales et maximales 
sont indiquées par les pointeurs verts 

Lors des prises de vue, la température 
extérieure était comprise entre 0°C et 4°C.

 

 

 Thermographie intérieure  

La mesure étant réalisée depuis l’intérieur du bâtiment, plus la température est faible 
(en violet), plus la déperdition thermique est importante. La thermographie intérieure permet 
également de visualiser les infiltrations d’air. 

 

 

 

 

Pont thermique à l’angle d’une pièce 

Les températures minimales et maximales 
sont indiquées par les pointeurs verts 

Lors des prises de vue, les températures 
ambiantes intérieures étaient de 20 à 25°C. 
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 Parois opaques 

A partir des plans, des notes techniques disponibles et des visites, les hypothèses suivantes ont été 
retenues concernant les parois opaques : 

 

3.1.1.1. Murs extérieurs 

Les murs extérieurs sont de  types : les façades et les pignons. Seul le pignon Sud-ouest est mitoyen, 
en totalité. Les façades sont de type murs-rideaux et les pignons sont en béton. 

Ces parois sont très faiblement isolées (car composées d’une forte proportion de simple vitrage) et 
dans un état de vétusté avancé, en particulier les bâtis qui présentent d’importantes infiltrations d’air. 

 

Façade Sud-Est (rue du Cdt Mouchotte) 

 

 

Thermographie façade Sud-Est 

 

Façade Nord-Ouest (jardin Atlantique) 

 

Thermographie façade Nord-Ouest 

 

 

Figure 7 : Thermographie des façades 

 

A la thermographie, on visualise certains défauts thermiques structurels (pertes de chaleur par les bâtis 
de menuiseries non étanches), mais d’autres défauts comme le refroidissement des dalles ne sont 
visibles que de l’intérieur. Cela confirme l’absence d’isolation et la faible performance thermique de 
ces parois. 
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Nous avons considéré que les parties opaques de la menuiserie contenait de la laine minérale. 
Cependant, nous avons considéré que, 50 ans après la pose, les performances thermiques étaient 
faibles. 

   

Figure 8 : Thermographie de la dalle de plancher, de l’intérieur 

L’absence d’isolation provoque une importante perte thermique au niveau des dalles, malgré la 
présence de planchers chauffants. Ceci se traduit par une sensation accrue de froid au sol à côté des 
fenêtres, alors que l’intérieur des logements est souvent à la bonne température, voire trop chaud. 

 

  

Figure 9 : Importante arrivée d’air froid au niveau de la ventilation des coffres des volets extérieurs. 
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3.1.1.2. Murs intérieurs sur locaux non chauffés 

Les murs donnant sur les couloirs et l’escalier sont en bloc béton de 15 à 20 cm d’épaisseur. L’isolation 
thermique est inexistante au niveau des parois observées. Cependant ces murs ne donnent pas sur 
l’extérieur et ces volumes partiellement chauffés (par les planchers chauffants) ne sont pas froids. 

L’isolation thermique de ces murs est peu envisageable étant données les contraintes de largeur des 
couloirs et les travaux induits pour mener à bien ces travaux.  

 

3.1.1.3. Toiture-terrasse 

La toiture-terrasse est d’origine, constituée d’une dalle de béton de 15 cm + 2.5 cm de résilient + une 
étanchéité et 5 cm gravillons.  

Nous n’avons pas retrouvé de traces d’une rénovation de la toiture mais nous avons constaté la 
présence en toiture d’anciens panneaux de PUR de 5 cm. Nous avons donc considéré une légère 
isolation pour la modélisation du projet. 

Cette toiture est faiblement isolée, ce qui augmente l’inconfort des personnes occupant le dernier 
étage. 

 

Figure 10: Complément d’isolation sur toiture 

Notons la présence d’arbres se développant sur la toiture, ce qui pourrait compromettre l’étanchéité. 

Le pignon Nord-ouest est non-mitoyen, il est assez facile de l’isoler par l’extérieur. 
 

L’isolation thermique par l’extérieur est la seule façon de traiter les ponts thermiques 
(zone de moindre isolation thermique) que ce soit en façade ou sur pignon. Cela sera un 
choix coûteux à cause du remplacement nécessaire des murs-rideaux pour installer du 
double vitrage et de l’isolant au niveau des dalles. 

L’isolation par l’intérieur est par contre peu envisageable, ou alors très ponctuellement, 
à cause de la grande surface vitrée des façades. 

Le bâtiment est peu mitoyen et possède donc de grandes surfaces déperditives. 
L’amélioration thermique de ces parois viendra diminuer la sensation de froid, les besoins 
de chauffage et potentiellement la durée de la saison de chauffe. 

 

Améliorations possibles 
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Figure 11: Développement d'arbustes sur la toiture 

 
 

Notons que même en cas d’isolation de la toiture, les surfaces correspondant à l’édicule technique 
resteront difficilement à isoler. 
 
 

3.1.1.4. Planchers bas 

Les planchers bas ne sont pas isolés. Ils se constituent d’une dalle en béton. Ces planchers donnent 
sur les caves, couloirs, parkings et sur les passages ouverts. 

  

Figure 12 : Plafond non isolé du couloir des caves hébergeant les distributions de fluides 

 
 
Ajouter une isolation thermique correcte (résistance thermique* ≥ 5 m².K/W) lors de la 
prochaine réfection d’étanchéité. 

Améliorations possibles 
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 Menuiseries extérieures 

Les menuiseries extérieures privatives, fenêtres et portes-fenêtres, sont à l’origine en aluminium avec 
du simple vitrage. 

La dégradation des menuiseries d’origine est souvent très avancée, avec d’importantes infiltrations 
d’air. 

 

 

Vue d’une fenêtre d’origine 

Le confort thermique procuré par les anciennes menuiseries est rudimentaire : parois froides, 
infiltrations d’air…  Sur le plan acoustique il y a également de l’inconfort, soit côté rue avec le passage 
de véhicules, soit côté cour avec l’activité de la gare. 

 

Il est souhaitable d’ajouter une isolation thermique (résistance thermique* ≥ 3) en sous face 
de plancher. 

L’entretien doit être réalisé annuellement pour supprimer le développement d’arbustes et 
vérifier les chutes d’eau 

Améliorations possibles 
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Figure 13 : Infiltration d’air sur une fenêtre ancienne 

Les fenêtres et vitrages fixes ont très rarement été modifiés. Une étude par un ingénieur structure sera 
nécessaire avant de lancer le remplacement des fenêtres et vitrages fixes par du double vitrage. Les 
menuiseries anciennes constituent le principal point faible pour le chauffage du bâtiment. 

 

 Fermetures extérieures 

Les menuiseries sont équipées d’origine de stores roulants extérieurs. Ils servent à diminuer les 
apports solaires. Mais ces stores ne sont utilisés que par 28 % des occupants, surtout à cause du risque 
de déchirure des stores avec le vent. L’absence d’utilisation des stores entraine une augmentation 
importante des risques de surchauffes estivales. 

 

 

Remplacement des menuiseries sur toutes les façades, par des menuiseries performantes sur 
les plans thermique et acoustique, sous réserve de la validation de la faisabilité par un 
ingénieur structure. 

Améliorations possibles 
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Figure 14: Vue des stores de la façade côté Sud-est 

 

 Portes palières et menuiseries des parties communes 

Les portes palières sont en bois de 4 cm d’épaisseur, avec parfois un blindage, sans influence sur la 
performance thermique. Les habitants mettent parfois un boudin de bas de porte ou un rideau épais 
pour limiter les courants d’air. 

La présence des grilles de désenfumage sur les paliers créent une forte dépression entrainant un 
courant d’air important entre les appartements et les paliers. 

 

 

  

 
 

- Poser de joints sur les portes palières 

Améliorations possibles 
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 Caractéristiques thermiques des parois 

Les performances thermiques des éléments de l’enveloppe sont caractérisées par leur conductance 
thermique U (W/m².°C)5. Plus cette valeur est élevée, plus la paroi est source de déperditions 
thermiques par m² de surface. 

Les valeurs prises sont déterminées à partir des plans et de notre observation sur le terrain. 
 

Le tableau ci-dessous est issu de la simulation thermique dynamique (STD) et récapitule les hypothèses 
prises pour la modélisation des bâtiments et permet de comparer les performances thermiques 
constatées avec la référence RT Rénovation à atteindre : 

 

Surface déperditive U constaté Référence Ecart % d'écart 

murs extérieurs 0,49 0,36 0,13 36% 

Plancher bas 2.58 0,27 2.31 855% 

Toitures 1.32 0,27 1.5 388% 

Menuiseries anciennes 5,60 1,8 3.8 211% 

 

 

Légende pour l’écart constaté : 

Performance thermique constatée 
par rapport aux références 

< 0% correct 

< 30% presque correct 

> 30% et < 150% mauvais 

> 150% très mauvais 

 

NOTA : Les niveaux d’isolation à atteindre pour le Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique (CITE) 
ou les Certificats d’économie d’énergie (CEE), sont plus exigeants que la Réglementation Thermique 
pour les bâtiments existants. 

L’écart aux références peut aller jusqu’à un facteur 4 pour les toitures-terrasses. Il serait donc 
possible de diviser par 4 les pertes de chaleur par ces parois en isolant au niveau de la référence. 

                                                             

 

 

 

 

5 http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=16892 
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Pour les menuiseries, on voit également la marge d’amélioration de 4 sans même tenir compte d’une 
meilleure étanchéité à l’air. 

 Surfaces déperditives 

La surface déperditive a une influence majeure sur les déperditions thermiques et conditionne en 
partie les actions les plus efficaces pour réduire les besoins de chauffage.  
Nous détaillons ci-dessous les surfaces déperditives par typologie (en % sur un total de 30 647 m²) : 

 

Les façades représentent 76% de la surface extérieure du bâtiment, elles sont aussi particulièrement 
déperditives (simple vitrage). 

 

3.2. Renouvellement de l'air 

Le renouvellement de l’air et les déperditions thermiques qui en découlent dépendent : 

 du système de ventilation existant, décrit en détail dans la partie « systèmes », 

 des défauts d’étanchéité des menuiseries et parois, décrites dans la présente partie et 
donnant lieu à des infiltrations parasites, 

 de l’ouverture des fenêtres par les occupants pour assurer un complément par 
aération, décrite dans la partie « usages », 

 de l’implantation du bâti dans son environnement, et en particulier du vent et des 
différences de température entre l’intérieur et l’extérieur tout au long de l’année, 

L’air neuf pénètre dans les pièces sèches par les grilles situées au-dessus des menuiseries extérieures. 
L’air vicié est extrait dans les pièces humides (cuisines, salles de bain, WC). Le fonctionnement de la 
ventilation mécanique est décrit au §4.1. 

Une part significative des débits d’air provient des infiltrations à travers les menuiseries. Dans certains 
cas, ces infiltrations sont suffisamment importantes pour que des courants d’air soient ressentis par 
les occupants. 

Enfin, sur la base de l’enquête, certains appartements ont une consigne de chauffage trop importante 
entrainant l’ouverture des fenêtres en hiver.   
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3.3. Répartition des déperditions 

Suite à la description des différents postes de déperditions thermiques, voici leur répartition selon l’outil 
Winptz pour l’ensemble de la copropriété : 

 

 

La façade vitrée est le poste de déperdition le plus important : ceci est dû aux surfaces 
importantes de simples vitrages (4 à 5 fois plus déperditifs que du double-vitrage). 

Les déperditions par l’air sont significatives : les débits de ventilation mesurés dans les 
appartements et sur les extractions en toiture sont importants. Les infiltrations d’air par les 
menuiseries entrainent aussi des déperditions importantes. 

 

 

Les postes à traiter en priorité en fonction de leur importance déperditive et de la faisabilité sont : 

 La façade (isolation et étanchéité à l’air) 

 La ventilation 

 Isolation des planchers et de la toiture 
 

3.4. Electricité des parties communes 

Les ascenseurs sont en cours de mise aux normes. 

L’éclairage des paliers est assuré par des ampoules basse consommation sur détection de présence. 
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3.5. Conclusion sur le bâti 

L’enveloppe du bâtiment présente des performances thermiques extrêmement faibles :  

- La toiture est très faiblement isolée,  
- Le simple vitrage est une source de déperditions importantes 
- Les menuiseries extérieures sont une source d’infiltration d’air importante 

 

Sur la base du questionnaire, l’utilisation des stores extérieurs est faible, ce qui augmente les 
problèmes de surchauffes estivales. 

En revanche, nous n’avons pas noté de problèmes d’infiltration en toiture ou en façade. Cette dernière, 
même après 50 années de services et un aluminium terni, conserve une bonne stabilité. 

Le mur nord du bâtiment A n’est pratiquement pas vitré. En absence d’isolation, les pièces attenantes 
à ce mur sont particulièrement froides. De plus, la finition en pâte de verre montre des signes de 
vieillissement. Des carreaux de la partie inférieure du mur (niveau rue) sont déjà tombés et nous avons 
constaté la mise en œuvre d’un filet de protection au niveau de la rue. Le ravalement de ce mur devrait 
donc être envisagé à courte échéance, l’isolation de cette façade devra être envisagée à cette occasion. 

Voici un tableau récapitulatif des constats faits sur le bâti et les postes déperditifs : 

Paroi 
Performance 

thermique 

% 
déperditions état Vétusté 

Echéance 
des 

travaux 

Opportunité 
à isoler 

Façade 
vitrée  

Très 
mauvaise 

48 % Moyen 150 % 
moyen 
terme 

contraintes 
fortes 

Façade 
pâte de 

verre 

Très 
mauvaise 

48 % Moyen 150 % 
moyen 
terme 

contraintes 
fortes 

Toitures-
terrasses 

Mauvaise à 
moyen 

3 % 
Légèrement 

dégradé 
80 % 

Long 
terme 

contraintes 
faibles 

Planchers 
bas 

Mauvaise 6 % Correct 50 % 
Long 

terme 
Contraintes 
moyennes 

* hors pignons (contraintes faibles) 

échéance des 
travaux 

urgent 
court 
terme 

moyen 
terme 

long terme 

années 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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Enquête Systèmes 

4. Examen des installations techniques 

4.1. Ventilation 

La ventilation est de type ventilation mécanique non contrôlée. L’air est extrait vers des gaines 
communes aboutissant dans le niveau technique en toiture. Les gaines débouchent dans un local 
ventilation mis en dépression par le ventilateur d’extraction. Le système n’est ni autoréglable, ni 
hygroréglable. 

Le local ventilation est composé d’un moteur entrainant deux ventilateurs extrayant l’air en toiture 
du niveau technique sur la toiture. Les gaines de ventilation pénètrent dans ce local par un des murs.  

 

Figure 15: Local ventilation 

Ce système est ancien et ne correspond plus aux pratiques actuelles (conduit gainé jusqu’à la centrale 
de ventilation). 

L’efficacité et la sécurité de ce système présentent de nombreuses faiblesses : 

- Pertes par infiltration par la porte du local ventilation, joints défaillants 
- Par de grilles de protections sur les ventilateurs, la courroie, le moteur 
- Pas de mise hors tension à l’ouverture de la porte 
- Pas de témoins d’éclairage 
- Consommation électrique probablement importante des moteurs 

 

Les bouches d’extraction en partie haute se situent dans les pièces humides (cuisine, salle de bains, 
WC et placard séchant). 
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La majeure partie des appartements disposent des bouches d’origine. Ces bouches sont 
essentiellement des grilles fixes, ne permettant pas de maîtrise du débit extrait. Certains modèles 
disposaient d’une chainette pour moduler le débit mais ces chainettes sont brisées et me permettent 
plus la modulation du débit. 

Le débit peut être fortement réduit par la présence de poussière : Sur un appartement, le nettoyage 
des bouches a permis d’atteindre un débit de 50 m3/h contre 25/30 m3/h avant nettoyage. 

 

 
Figure 16: Bouche d’extraction d’origine 

  

Figure 17: Bouches d’extraction neuves 

 
Les entrées d’air sont situées en façade au niveau des coffres de stores roulants. Ces prises d’air sont 
partiellement obstruées suite aux travaux successifs de peinture qui réduisent la section des grilles. 
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Des mesures de ventilation (air extrait) ont été réalisées avec un anémomètre à fil chaud.  
Le tableau ci-dessous présente les débits mesurés (en m3/h) lors des visites des appartements : 
 

Escalier Nb pièces étage CUISINE WC  SDB Placard SdE 

C 4 RdC 22 62 34 - - 

J 3 7 66 69 86 144 - 

A 1 1 76 - 58 - - 

C 4 16 72 62 32 244 - 

A 3 8 72 10 16 - - 

C 5 7 X 62 69 43 23 

A 2 10 X - 52 100 130 

F 4 10 30 9 15   

F 4 RdC X - 38 - 15 

D 2 13 38 - 13 - - 

J 2 15 18 - 50 - - 

B 3 3 80 50 60 25  

G 4 16 75 100 16 0 - 

F 4 7 90 70 80 X - 

I 2 4 27 - 33 - - 

I 4 15 80 23 5 X - 

A 1 12 X - X - - 

G 3 2 30 11 15 - - 

J 3 3 X 0 4 14 - 

A 3 5 0 5 20 0 - 

H 5 13 35 102 90 101 - 

A 4 14 85 24 34 0 - 

C 5 1 30 34 10 WC2 : 21 13 

H 4 1 31 26 6 - - 

B 3 10 72 30 10 13 - 

H 3 10 110 50 50 X - 

F 3 6 53 28 80 62 - 

A 3 11 65 32 43 - - 

A 3 7 89 29 20 - - 

Valeur attendue     105/45** 15/30 15/30 - 15/30 

  
* Le débit de ventilation n’a pas pu être mesuré du fait de la présence de meubles à proximité des 
bouches d’extraction. 
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** Le débit de ventilation dans les cuisines est de 45 m3/h en dehors de la préparation des repas et de 
105 m3/h durant la préparation des repas. 

EN ORANGE : débit mesuré un peu juste ou non mesurable 

EN ROUGE : débit mesuré strictement inférieur à la réglementation 

X : absence de bouche ou mesure impossible (meuble) 

Dans l’ensemble, les débits dépassent les exigences réglementaires.  

Les deux tableaux suivants représentent les débits réglementaires en ventilation autoréglable qui 
s’appliquent à ce projet et les débits moyens estimés à partir des mesures in situ. 

Débits  règlementaires en m3/h  

Type T1 T2 T3 T4 T5 Total 

Nb Total 50 207 239 224 34 754 

débit  
Réglementaire 

(m3/h) 

35 60 75 90 105  

Total débit 
réglementaire 

(m3/h) 

1 750 12 420 17 925 20 160 3 570 55 825 

 

Les débits de ventilation des appartements ont été mesurés lors de visites cet hiver. Les débits ont 
aussi été mesurés sur la toiture au niveau des extractions de ventilations. 

Débits  mesurés en m3/h  

Type  
(nbre appts 

mesurés) 
T1  (1) T2 (4) T3 (13) T4 (6) T5 (2) 

Total 

Nb Total 50 207 239 224 34 754 

débit  mesuré 
moyen (m3/h) 

134 115 121 170 218  

Total débits 
mesurés 
(m3/h) 

6 700 23 805 28 919 38 080 7 412 
104 916 

(142 798*) 
(155 018**) 

Selon mesures en toiture *en mars **en juin 

Les mesures en toiture sont plus importantes : les gaines de ventilations des appartements débouchent 
dans un local de ventilation contenant les moteurs et ventilateurs. Les portes de ces locaux ne sont 
pas étanches et une partie de l’air extrait provient en fait de l’étage technique en toiture.  
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Les débits mesurés sont 2 à 2.5 fois plus importants que les débits réglementaires. Ce taux de 

renouvellement est relativement haut, ce qui provoque une surconsommation de chauffage. De plus, 

les débits ne sont pas répartis de manière équilibrée : certains logements sont trop ventilés, d’autres 

pas assez. L’étanchéité des portes des locaux de ventilation en toiture devrait être refaite. 

Une réduction de 30% des débits de ventilation a été testée en simulation, l’économie de chauffage 
est de 6%.  
Nous préconisons de viser des débits de ventilation supérieurs à la Réglementation : Bien que les 
consommations de chauffage soient plus importantes, une ventilation plus importante garantit une 
meilleure qualité d’air intérieur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

La majorité des débits mesurés sont bons voire trop importants, mais une partie de la 
ventilation des logements est trop juste voire vraiment trop faible  par rapport à la 
réglementation. 

Les prises d’air au-dessus des menuiseries sont souvent obstruées à la suite des travaux 
de peinture mais l’air pénètre de toute façon par les défauts d’étanchéité des 
menuiseries. 

La présence importante de poussière sur les bouches et probablement dans conduits 
entraine une réduction des débits et des pressions. 

Les locaux ventilation en toiture sont dangereux et ne sont pas étanches, ce qui réduit la 
pression disponible dans les conduites. 

Le système ventilateur + courroie + moteur est archaïque : Le fonctionnement est correct 
mais entraine probablement des consommations électriques importantes. 

Constat 
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 Dépoussiérer les bouches et les conduits et effectuer un entretien régulier. 

 Installer des bouches hygroréglables en remplacement des bouches fixes. 

 En cas de remplacement de ventilateur et/ou de moteur, remplacement du 
système existant par un caisson de ventilation en prise directe sur les gaines et 
l’extraction. 

Améliorations 
possibles 
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4.2. Chauffage 

La visite des installations thermiques a été réalisée le 2 mars 2015. La société DALKIA, exploite 
la chaufferie. 

La section Loiselet-Daigrement est sous contrat P1 + P2 + P3 (fourniture combustible gaz + 
entretien courant + remplacement de pièces en « garantie totale »).  

La section Gecina est sous contrat P2 uniquement. 

La période contractuelle (P2) de chauffage est du 15 septembre au 15 mai. La température de 
consigne demandée au contrat est de 20°C. Les mesures dans le cadre de l’audit montrent une 
température moyenne de 23.5°C nettement supérieure à l’objectif du contrat. Cependant, la 
consigne a été relevé suite aux plaintes des utilisateurs. 

Contrat 
P1 sans intéressement 
P2 24h/24. Intervention < 6h 
P3 

Exploitant DALKIA 

Ancienneté contrat 1/10/2009 -> 30/09/2019 

visites contractuelles minimum 

Hebdomadaire (surveillance) 
Mensuel (Nettoyage, entretien) 
Annuel (maintenance lourde, 
démarrage/arrêt chauffage) 

visites réelles 1 par semaine 

Point de vue du Conseil syndical Satisfait 

 Production de chaleur 

L’énergie utilisée pour l’ensemble (chauffage et ECS) est la vapeur du réseau CPCU. 

Le chauffage est collectif pour l’ensemble de la copropriété. La chaufferie est en sous-sol, 
située sous l’escalier A, avec l’accès au niveau du parking SNCF Montparnasse. 

La chaufferie est partagée en deux parties : une installation alimente la partie GECINA, l’autre 
installation alimente la partie copropriété. 

La production de chaleur se fait par 2 échangeurs vapeur COLLARD de 900 kW chacun (côté 
GECINA) et de 2 échangeurs vapeur BAELZ de 600 kW chacun (côté copropriétaires) pour 
assurer le chauffage et l’Eau Chaude Sanitaire instantanée. 

Ces systèmes datent de 2009 et fonctionnent correctement. 
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Figure 18 : Vue des échangeurs côté GECINA  Vue des échangeurs côté copropriétaires 

4.2.1.1. Pannes 

Les carnets de chaufferie sont tenus à jour régulièrement et le fonctionnement de la 
chaufferie semble satisfaisant. 

 

 

  

 

L’installation est récente (2009) et performante.  

Améliorations possibles 
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 Régulation et programmation 

Ci-après nos enregistrements de températures : 

 

Figure 19: Secteur A-G - Evolution des températures de départ et de retour de l'eau de chauffage - Température 
extérieure 

La régulation semble fonctionner normalement : lorsque la température extérieure diminue, la 
température d’eau de chauffage en départ de chaufferie augmente.  

Au niveau des tendances globales, on relève ces moyennes et données maximales : 

 

départ chauffage 
(Zone Basse/Haute) 

retour chauffage 
(Zone Basse/Haute) 

écart max départ-
retour chauffage 

(Zone Basse/Haute) 

MOYENNES 31,8 29,6 2.1/5.6 

MAX 39.7/36.7 33.6/27.1 6.1/11.6 

Min 31.0/29.9 26.0/24.0 -1.5/3.4 

 

Pour des planchers chauffants, des écarts normaux de température entre les départs et les retours de 
chauffage sont de 5 à 10°C : Cet ordre de grandeur est respecté sur la zone haute mais reste faible sur 
la zone basse, ce qui pourrait indiquer une vitesse de circulation de l’eau trop importante. 

Dans certains cas, cet écart est même négatif, ce qui signifie que l’eau au départ de la chaufferie revient 
plus chaude qu’elle n’est partie, elle s’est donc réchauffée dans le bâtiment. 

Il n’y a pas de réduit de nuit pour la zone haute : aucun « décrochage » de la courbe de température 
n’est observé entre le jour et la nuit. 
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La loi d’eau caractérise la relation entre la T° extérieure et la température de départ de l’eau de 
chauffage en chaufferie. Cette loi est intégrée dans la régulation de la chaufferie. Les mesures réalisées 
fournissent les résultats suivants : 

 

 
Figure 20: Loi d'eau des escaliers A-G 

Cette loi est bien linéaire tant que la température extérieure ne dépasse pas 10°C (Zone haute) – 15°C 
(Zone basse). Au-delà de cette limite, la température de départ est plus ou moins constante, ce qui 
signifie que l’émission de chaleur est presque la même à 10/15°C et à 20°C, ce qui peut entrainer des 
surchauffes en mi-saison. 

D’autre part, les lois des zones hautes et basses sont décalées sans raisons apparentes. A priori, si une 
température de départ devait être plus importante, il s’agirait de la zone haute plus exposée aux vents. 
Or, nous observons l’inverse dans ce cas. 
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Pour les escaliers H-M (Gecina), les mesures réalisées en chaufferie donnent les résultats suivants : 

 

La régulation semble fonctionner normalement : lorsque la température extérieure diminue, la 
température d’eau de chauffage en départ de chaufferie augmente.  

Les écarts de température entre le départ et le retour sont parfois faibles ce qui indique une vitesse 
de circulation un peu rapide. 

Il n’y a pas de réduit de nuit: aucun « décrochage » de la courbe de température n’est observé entre 
le jour et la nuit. 

 

Au niveau des tendances globales, on relève ces moyennes et données maximales : 

 
départ chauffage retour chauffage 

écart réseau 
chauffage 

MOYENNES 34,1 30,7 3,4 

MAX 39,1 34,3 10,5 

Min 27,5 27,5 0 

 

La loi d’eau est bien linéaire mais les points sont dispersés point une température extérieure donnée, 
ce qui peut indiquer une sonde de température extérieure défectueuse ou une vanne 3 voies très 
lente. 
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Figure 21: Loi d'eau des escaliers H-M 

 

Conclusion : 

Les températures mesurées indiquent que le débit est un peu trop élevé dans le circuit de chauffage. 

Les courbes confirment qu’il n’y a pas de réduit de nuit programmé, la température de départ du 
chauffage réagit uniquement en fonction de la température extérieure. 

Les points de mesure de la loi d’eau sont assez dispersés autour d’une même température extérieure, 
ce qui peut indiquer une sonde de température extérieure défectueuse ou une vanne 3 voies très 
lente. 

Pour les escaliers A-G, la loi d’eau « décroche » à partir de 10/15°C, le risque de surchauffe est donc 
accru en mi-saison. 

 

  

 

 

 

 Revoir la programmation de la régulation pour éviter le décrochage de la loi 
d’eau au-delà de 10-15°C (escaliers A-G) 

 Intégrer un réduit de nuit 

 Vérification de la sonde de température extérieure 

 Vérification de la réactivité des vannes 3 voies 

Améliorations 
possibles 
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 Distribution du chauffage 

4.2.3.1. Pompes 

Les pompes de charge du chauffage sont au nombre de 4 du côté Loiselet : 

  
Figure 22: Pompes Grundfos UPS 80-30F (Zone Basse) Pompes Grundfos NB80-250/247 (Zone Haute)  

 

Les pompes de charge du chauffage sont au nombre de 2 du côté Gecina : 

 

Figure 23: Pompes Guinard 

Elles donnent globalement satisfaction et la pompe utilisée est à priori alternée plusieurs fois 
par saison de chauffe. 
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4.2.3.2. Réseau de chauffage 

La distribution est horizontale dans les caves, puis verticale par colonnes au niveau des paliers. 

  

Figure 24: distribution en cave / dans les paliers 

  

Le réseau de chauffage est calorifugé dans les cave, mais des reprises sont nécessaires sur certains 
tronçons et points singuliers (vannes, pieds de colonnes...). Les réseaux en gaines palières ne sont pas 
calorifugés. 

 

 
 

 Emission de chaleur 

Les émetteurs sont des dalles chauffantes. Il n’y a pas de régulation terminale (par 
appartement) en fonction de la température intérieure. 

Chaque étage est irrigué par 4 boucles : 2 boucles par façade. 

 

 Des pompes plus économes à débit variable pourraient être mises en place, 
mais il n’y a pas de travaux immédiats à mener sur les pompes. 

Améliorations possibles 

 

 Complément de calorifuge dans les caves 

 Calorifugeage des réseaux dans les gaines palières 

Améliorations possibles 
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Figure 25: Principe des boucles de chauffage sur un palier 

  

Figure 26: Vues thermographiques d’un plancher chauffant (haut et bas). 
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Les planchers chauffants fonctionnent normalement, cependant il y a quelques rares cas 
d’embouage ou de déséquilibrage entraînant des plaintes (trop chaud/trop froid) chez 
certains utilisateurs.  

Il est apparu durant les visites que certaines boucles n’étaient plus irriguées (contrôle par 
thermographie). Dans ce cas, les vannes d’équilbrage et l’embouage du réseau devront être 
vérifiés. 

 

 

 

 Confort thermique 

4.2.5.1. Impact des vitrages sur le confort thermique 

Le tableau ci-dessous présente, à température de l’air constante, la température ressentie par 
les occupants selon 3 types de vitrages. 

 Températures  [°C] 

Type de vitrage Extérieur 
Surface intérieure  

de la vitre 
Air intérieur Ressentie* 

Simple  5 11 22 17,4 

Double année 1990 5 14 22 18,7 

Double récent 5 18 22 20,5 
*Moyenne de la température de l’air et moyenne paroi (40% Fenêtre et 60% autres parois) 

Ainsi avec les fenêtres anciennes, pour 22°C de température d’air, la température ressentie 
proche des fenêtres par les occupants est inférieure à 17,5°C. Avec du double vitrage 
performant, la température ressentie est supérieure de 3°C. Il est donc possible de gagner en 
confort tout en réduisant la consigne de température et les besoins de chauffage. 

 

4.2.5.2. Analyse des températures ambiantes 

La disparité des températures ambiantes selon les logements est un problème majeur en 
chauffage collectif. Votre résidence n’échappe pas à cette généralité qui cause des 
insatisfactions sur les niveaux de température et de confort ressenti.  

Nous avons disposé un enregistreur de température dans le séjour des appartements visités. 
Les diagrammes ci-après présentent les températures ambiantes sur une période de 5 à 10 
jours : 

 

 Désembouer le réseau en fonction des besoins 

 Vérification des vannes d’équilibrage 

Améliorations possibles 
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Températures dans les logements visités de l’escalier A : 

 

Figure 27: Relevés de température du bâtiment A 

 

On observe que les températures varient fortement selon les logements, de 17 à 25°C. Les 
pics correspondent à des apports solaires importants en journée. 

Les mesures ne montrent pas de ralenti la nuit. 

La température moyenne du bâtiment A est de 22.3°C. Voici les moyennes des températures 
ambiantes mesurées sur la période : 

Logement et 
étage 

A701 A608 A712 A310 A611 

MOYENNES 23,8 21,9 24,1 19,7 24,4 

 

Logement et 
étage 

A205 A614 A507 

MOYENNES 22,5 23,4 22,5 

 

 légende 
Température 

moyenne mesurée 

  très élevée 

  élevée 

  moyenne 
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  faible 

  très faible 

 

L’écart moyen de température entre l’appartement le plus chauffé et celui le moins chauffé 
sur l’ensemble du bâtiment est supérieur à 4-5°C ce qui représente un déséquilibre 
thermique très important. 

La moyenne globale mesurée dans les séjours sur la période est de 22.3°C  ce qui est 
nettement supérieur à la température contractuelle en journée (20°C).  

 

Températures dans les logements visités des escaliers B à G : 

 
Figure 28: Relevés de température des escaliers B à G 

On observe que les températures varient toujours assez fortement selon les logements, de 20 à 25°C 
avec une moyenne de 22.5°C. Les pics de températures correspondent à des apports solaires plus 
importants. Les mesures ne montrent pas de réduit la nuit. 

Voici les moyennes des températures ambiantes mesurées sur la période : 

Logement et 
étage 

C100 C107 C116 C216 D313 B203 G102 

MOYENNES 21,6 23,3 23,2 21,3 24,3 22,8 22,8 

 

Logement et 
étage 

F110 C201 B210 F107 F206 G116 

MOYENNES 21,9 24,6 22,7 23,0 22,3 24,6 
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 légende 
Température 

moyenne mesurée 

  très élevée 

  élevée 

  moyenne 

  faible 

  très faible 

 

L’écart moyen de température entre l’appartement le plus chauffé et celui le moins chauffé sur 
l’ensemble du bâtiment est supérieur à 3°C ce qui représente un déséquilibre thermique très 
important. 

La moyenne globale mesurée dans les séjours sur la période est de 22.3/23.1°C  ce qui est nettement 
supérieur à la température contractuelle en journée (20°C). 

 

Températures dans les logements visités des escaliers H à M : 

 

 

On observe que les températures sont les plus chaudes entre les escaliers H à M, elles varient 
selon les logements de 21 à 25°C. Les pics de températures correspondent à des apports 
solaires plus importants. Les mesures ne montrent pas de réduit la nuit. 

Voici les moyennes des températures ambiantes mesurées sur la période : 

Logement et 
étage 

J207 H113 H210 J203 J315 

MOYENNES 23,6 22,1 23,1 24,6 24,8 
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Logement et 
étage 

H101 I215 I304 

MOYENNES 23,6 24,4 25,8 

 

 légende 
Température 

moyenne mesurée 

  très élevée 

  élevée 

  moyenne 

  faible 

  très faible 

 
L’écart moyen de température entre l’appartement le plus chauffé et celui le moins chauffé 
sur l’ensemble du bâtiment est supérieur à 4°C ce qui représente un déséquilibre thermique 
très important. 

La moyenne globale mesurée dans les séjours sur la période est de 23.6/24.2°C  ce qui est 
nettement supérieur à la température contractuelle en journée (20°C). 

 

L’équilibrage n’est pas suffisamment efficace pour maintenir une température relativement 
équivalente entre les logements.  

La consigne de température n’est pas réduite la nuit mais, étant donné les problèmes d’équilibrage, 
une réduction de nuit entrainerait des températures trop basses dans certains appartements 

Enfin, les températures sont globalement élevées, ce qui augmente la facture de chauffage. 

 

 

  

 

 

 Ré-équilibrage des boucles de chauffage afin d’obtenir des écarts de 
consignes entre appartements inférieurs à 2°C. 

 Mise en œuvre d’un réduit de la consigne de chauffage la nuit (après 
rééquilibrage des consignes) 

 En cas de remplacement de la façade, la réduction de la consigne 
n’entrainera pas de perte de confort. 

Améliorations 
possibles 
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4.3. Production et distribution d’Eau Chaude Sanitaire (ECS) 
Pour les escaliers A-G, l’ECS est assurée par une production collective instantanée via 2 préparateurs 
de marque MAGNUM (échangeur à plaque, pompes et régulation propre). Le réseau est bouclé. 

 

Figure 29 : Préparateur d’ECS Double Rubis 2X2226D 
Zone Basse 

 

Préparateur d’ECS Double Rubis 2X2226D Zone Haute 

Pour les escaliers H-M, l’ECS est assurée par une production collective semi-instantanée via 2 
préparateurs de marque COLLARD (ballons-échangeurs, pompes et régulation propre). Le réseau est 
bouclé. 

 

Figure 30: Préparateur d’ECS Trolart Sanitrolinox 
SVX150 Zone Basse 

 

Préparateur d’ECS Trolart Sanitrolinox SVX150 Zone 
Haute 
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Escaliers A-G 

Les températures de départ oscille entre 56°C la nuit et 59°C la journée. Ces températures sont 

conformes aux obligations sanitaires réglementaires (T° départ > 55°C). Les températures de 
retour sont trop froides. Selon cette même réglementation, la température de retour ne devrait pas 
être inférieure à 50°C. 

En moyenne, la température de départ est de 58°C. La température de retour de la zone basse est de 
43°C et 48°C pour la zone haute. 

 

Figure 31: Mesure de température du bouclage ECS -Escaliers A-G (juin 2015) 

La chute de température importante est probablement due à une vitesse de circulation trop faible 
dans la boucle et à l’absence de calorifugeage dans les gaines palières. 

Escaliers H-M 

Les températures de départ oscille entre 57°C et 62°C pour la zone haute et 53/56°C pour la zone base. 
Les températures les plus basses sont ponctuelles et correspondent aux périodes de puisage les plus 

importantes. Ces températures sont conformes aux obligations sanitaires réglementaires (T° 
départ > 55°C). Les températures de retour sont conformes. Selon cette même réglementation, la 
température de retour ne devrait pas être inférieure à 50°C. 

En moyenne, la température de départ est de 61/55°C (Zone haute/basse). La température de retour 
de la zone basse est de 53°C et 50°C pour la zone haute. 
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Figure 32: Mesure de température du bouclage ECS -Escaliers H-M (juin 2015) 

 

Les colonnes montantes d’ECS ne sont pas isolées. Pour améliorer la température de l’eau chaude 
sanitaire, il est nécessaire l’isolation de ces colonnes. Cette opération est cependant contraignantes 
car les réseaux ECS traversent les appartements et son difficilement accessibles.  

Nous avons aussi constatée que l’eau froide arrive à 16-18°C dans les meilleurs cas. L’eau potable en 
hiver étant fournie à  10-12°C, les degrés supplémentaires proviennent de l’énergie captée dans le 
bâtiment par les réseaux non calorifugés d’ECS.  

Dans les cas les plus défavorables, l’eau froide est en fait tiède (25-28°C), ce qui créé un inconfort, des 
consommations d’eau importantes (temps de tirage important pour obtenir une eau un peu plus 
fraiche) et un risque accru de développement de légionnelle (surtout dans les appartements 
faiblement occupés). 

 

 
 
 

  

 

 Calorifuger la distribution de l’ECS au niveau des colonnes montantes 

 Escaliers A-G : Augmenter le débit des pompes de circulations 
 

Améliorations possibles 



 

Rapport de l’étude 

Audit énergétique  

 

 
 

Résidence 4-40 rue du Commandant 
Mouchotte – 75014 PARIS 

65 
 

V.2.2 
12/10/2015 

 
 

 

4.4. Conclusion sur les installations techniques 

Voici un tableau récapitulatif des constats faits sur les installations techniques : 

Système Performance état Vétusté 
Echéance des 

travaux 
Contraintes 
des travaux 

Ventilation Bonne moyen 50% Moyen/Long faibles 

Chauffage Mauvaise Bon 30% court terme fortes 

Eau Chaude 
Sanitaire 

Mauvaise Bon 50% Moyen terme faibles 

 

échéance des 
travaux 

urgent 
court 
terme 

moyen 
terme 

long terme 

années 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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Ventilation :  

Les débits sont dans l’ensemble largement supérieurs aux exigences 
réglementaires => Bonne qualité d’air mais déperditions de chaleur 
importantes.  

Les installations d’extraction en toiture sont désuètes : local technique en 
dépression non étanche et moteurs consommateurs. 

Chauffage :  

Installation récente et fonctionnelle. Pas de réduit de la consigne de 
température la nuit.  

Déséqulibrage important des températures entre appartements. 

Températures moyennes de chauffage importante mais compréhensible étant 
donné l’effet de paroi froide dû à la façade simple vitrage. 

ECS : 

Les températures réglementaires relatives au risque légionnelle ne sont pas 
toujours respectées. 

L’eau chaude arrive rapidement au robinet : pas d’antennes de longueur 
excessive. 

Escalier A : L’eau froide de plusieurs appartements arrive tiède. Il est probable 
que les réseaux EF ne soient pas calorifugés et isolés des réseaux ECS => 
Transfert de chaleur et risque légionnelle accru. 

 

Constat 
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En cohérence avec cet état des lieux et celui réalisé sur le bâti, un plan de travaux 
devra être mis en place pour rénover la ventilation et améliorer l’installation ECS 
afin : 

 de les porter à un meilleur niveau de consommation énergétique, 
 d’atteindre un confort d’usage à moindres frais, 
 de simplifier l’entretien et diminuer raisonnablement son coût 

 
Un contrat d’entretien pour les installations de ventilation permettra de mieux 
cadrer leur performance et leur durabilité. 

Les améliorations proposées sont détaillées dans la dernière partie du rapport. 

Améliorations 
possibles 
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5. Analyse des consommations et dépenses associées 

5.1. Consommations et dépenses de chaleur (réseau CPCU) 

Les consommations annuelles de  chauffage et d’ECS sur 2012-2014 s’élèvent en moyenne à 7 535 
MWh sur la période 2012-2014, soit 159 kWh/m².an6. Les dépenses annuelles CPCU ont réduit de 
presque 17 % entre 2013 et 2014. Ceci grâce à un hiver 2014 moins rigoureux qu’en 2013. 

Notons aussi que les hivers 2012 et 2013 ont été sensiblement équivalents mais que les 
consommations du bâtiment ont diminué de 7%. En ajustant les consommations à la rigueur climatique 

(à degré-jour7 équivalent), l’économie est en fait de 15%. 

 

 

Figure 33: Consommation CPCU 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

6 Sur base d’une surface SHAB de 47 222 m² 
7 https://fr.wikipedia.org/wiki/Degr%C3%A9_jour_unifi%C3%A9 
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Figure 34: consommation CPCU - DJU 

La baisse des coûts de chauffage entre 2013 et 2014 est cohérente avec un hiver plus doux en 2014.  

Les coûts totaux (abonnement + consommations) de l’ensemble du bâtiment sont de 594 071€TTC en 
2013 et 494 421 €TTC en 2014, ce qui donne en moyenne 721€/logement. 

 

Figure 35: Coûts des consommations CPCU 

 

 

  

Année MWh DJU MWh/DJU

2012 8616 2238 3.85

2013 7999 2466 3.24

2014 5991 1860 3.22
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5.2. Consommations et dépenses liées à l’eau 

L’eau froide (EF) et l’Eau Chaude Sanitaire (ECS) sont des postes majeurs à surveiller car ils peuvent 
représenter des coûts importants pour la copropriété. 

 Consommations ECS – escaliers A-G 

Les chiffres proviennent des carnets de chaufferie. Certains périodes manquaient et les compteurs ont 
été changés, certaines données ont dû être extrapolées. 

 

Figure 36: Consommation ECS (Loiselet-Daigremont selon carnet de chaufferie) 

La consommation moyenne est de 10 241 m3/an. Pour chauffer ce volume d’eau de 10°C à 60°C, 594 
MWh sont théoriquement nécessaires.  

 Consommations ECS – escaliers H-M 

Deux sources d’informations ont été utilisées : Un fichier de relevé ECS/MWh transmis par GECINA et 
les carnets de notes disponibles dans le local. Les consommations annuelles des deux sources sont 
cohérentes : 10305 m3/an (carnets) – 10 754 m3/an (Gecina). 

 

Figure 37: Consommation ECS (Relevés GECINA) 
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Figure 38: Consommation ECS (Relevés Carnets) 

Pour chauffer 10 500 m3 de 10°C à 60°C, 609 MWh sont théoriquement nécessaires.  

Etant donné les pertes dans les réseaux, les besoins réels d’énergie pour la production d’ECS doivent 
être plus importants. Ces pertes contribuent au chauffage du bâtiment en hiver mais aussi à ses 
surchauffes en été. 

 

 Consommations EF 

La copropriété (A-G) a consommé 22 608 m3 entre juillet 2013 et juin 2014 (88 956.84 €TTC). Le volume 
n’est plus indiqué dans le relevé général des dépenses pour l’exercice suivant mais le montant est de 
90 599.89 €TTC. 

Le bailleur (H-M) a consommé 
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5.3. Consommations et dépenses d’électricité collective 

Escalier A-G : 

Sur la base des relevés disponibles sur la facture du 17/06/2014, la consommation annuelle 
d’électricité est de 764 660 kWh. 

Escalier H-M : 

Sur la base des relevés transmis par GECINA, la consommation annuelle d’électricité est en moyenne 
de 370 880 kWh/an entre décembre 2013 et mars 2015. 

La consommation totale d’électricité pour les communs est donc de 1 135 540 kWh. En considérant 
750 logements, la consommation est 1 514 kWh/logement.  

Cette consommation est importante : la moyenne du parc HLM français est de 700 kWh, voire 1000 
kWh/logement pour les bâtiments neufs équipés de parkings souterrains8. Etant donnée l’ancienneté 
des installations, des économies seront facilement réalisables au fur et à mesure du remplacement des 
équipements. 

 
5.4. Dépenses d’entretien pour le chauffage 

En plus des dépenses de fluides (gaz, eau et électricité) les coûts liés au chauffage intègrent 
l’entretien de la chaufferie (P2) et la garantie totale des pièces (P3) (contrat DALKIA depuis 
2009). 

Escaliers A-G : 

- P2 : 16 134.52 €TTC/an 
- P3 : 6 249.21 €TTC/an 

Escaliers H-M : 

Gecina a signé un contrat P2 avec DALKIA dans le cadre de la rénovation de la chaufferie en 
2009. La valeur octobre 2008 est de : 

- P2 : 10 629.45 €TTC/an 

                                                             

 

 

 

 

8Bâtiments de logements HQE® économes en énergie et en eau. Programme ReStart : Evaluation des 
performances - Suivi lourd. Enertech 2004. 
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Aucun contrat P3 n’a été précisé dans ce cadre. 

5.5. Comparaison du modèle avec les consommations 

 Simulation thermique dynamique 

Le bâtiment a été étudié en détail par simulation thermique dynamique (STD) afin d’analyser 
les consommations de chauffage mais aussi le confort estival. L’écart de consommation de 
chauffage à météo équivalente entre le modèle numérique et les consommations réelles est 
de 8%. L’ensemble des résultats est disponible dans le rapport STD.  

 Modèle statique selon méthode mensuelle 

Nous avons modélisé les bâtiments et les systèmes à l’aide du logiciel WinPTZ de PERRENOUD. 
La méthode utilisée pour les améliorations et les scénarios est la méthode mensuelle.  

Les consommations de chauffage sont calculées sur la base des DJU moyens du site (2 406 DJU 
- Station Météo de Paris Montsouris dans notre cas), supérieurs aux 3 années précédentes.  

La température de consigne retenue correspond aux mesures réalisées : 23.5°C. 

Les paramètres réels et non conventionnels sont utilisés. Les apports solaires et internes sont 
également pris en compte. Ceci nous permet d’obtenir les consommations nettes théoriques 
au regard des 3 dernières années : 

 MWh 

total calculé 8 823 

Consommation pour 
un climat standard 

7 771 

Ecart  1 051 

écart 12 % 
 

L’écart entre le modèle et la réalité est acceptable ce qui permet une simulation réaliste au 
niveau des améliorations proposées.  
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5.6. Etat initial 

D’après notre modèle basé sur la méthode de calcul mensuelle, nous établissons l’état initial 
des consommations et des émissions de CO2.   

Facteur de conversion Energie Primaire/Energie Finale : 

Electricité 2,58 

autres 1 
 

Usage 
énergie 
primaire 
(MWhef) 

Performance 
énergétique 

(kWhep/m²SHAB.an) 

Performance 
énergétique 

(kWhep/m²SHON.an) 

% de 
l’énergie 
primaire 

Emission 
de CO2

9 
(tonnes) 

Coût 
énergétique10  

(€ HT) 

Chauffage 8 823 187 100 73% 1721 521 880 

Eau Chaude Sanitaire (ECS)  2 092 44 23 17% 408 123 741 

Eclairage 243 13 7 5.5% 12 30 375 

Auxiliaires chauffage 207 11 6 4.5% 10 25 875 

Total 11 366 255 137 100,0% 2151 675 996 

 

 

  

                                                             

 

 

 

 

9 Selon hypothèses du chapitre 8.2 
10 Selon hypothèses du chapitre 8.2 
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5.7. Etiquettes énergie-climat 

La première étiquette présente les consommations pour les 5 postes réglementaires (Chauffage,  
climatisation (hors sujet), ECS, Eclairage commun, Ventilation/auxiliaires). Les ascenseurs ne sont pas 
inclus dans les méthodes réglementaires. 

       

    
Figure 39: Etiquettes énergie - climat en fonction de la Surface habitable et de la Shon 

 
 

 

 

 

 
 

 

Usages individuels : consommations hors étude 

Le classement du bâtiment est peu performant mais il n’y a toutefois rien d’étonnant vues les 
caractéristiques du bâtiment et des systèmes énergétiques qu’il contient. 

 

Nous précisons que ces étiquettes énergie-climat ne valent pas DPE (Diagnostic de Performance 
Energétique) obligatoire en cas de vente ou de mise en location. Néanmoins les valeurs ne seraient pas 
très éloignées avec l’utilisation de la méthode « factures ».  

Bilan des consommations annuelles sur la base des 3 dernières années 

Électricité commune (avec ascenseurs) 
370 880 kWh (Gecina) 

727 305 kWh (L-D) 

 
CPCU 

2961 MWh (Gecina) 

4574 MWh (L-D) 

ECS 
10 241 (Gecina) 

10 315 MWh (L-D) 
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6. Confort estival 

6.1. Contexte de l’étude 

En complément de l’audit énergétique, la Copropriété a souhaité une étude spécifique du confort 
d’été. En effet, les grandes surfaces vitrées sont une source importante d’apports solaires entrainant 
des surchauffes fréquentes en été comme cela fut confirmé par le questionnaire (§2.1.2).  

Des enregistreurs de température ont donc été installés dans 17 logements pour enregistrer la 
température durant deux semaines en juin 2015. Pour les logements traversants, des capteurs ont été 
installés sur chaque façade. Le tableau suivant représente l’implantation des appartements mesurés : 

 

Figure 40: Mesures de températures estivales par escalier et par étage - juin 2015 

L’analyse de ces relevés permettra de comprendre la réactivité du bâtiment en période chaude, 
d’appréhender l’effet des protections solaires et de l’ouverture des fenêtres. Enfin, les observations 
seront comparées aux simulations thermiques dynamiques. 

6.2. Résultats globaux 

La Figure 41 présente les mesures de l’ensemble des capteurs pour la période du 4 au 17 juin. Durant 
cette période, la température a dépassé pendant une journée les 33°C.  

Afin de clarifier l’analyse de ces valeurs, les analyses seront faites sur des moyennes par étage et par 
orientation. Les graphiques seront présentés sur la période du 4 au 8 juin.  

La Figure 42 Présente la température moyenne du bâtiment. Mouchotte est une construction massive 
comprenant des dalles et des refends en béton. Lorsque les journées deviennent plus chaudes, l’inertie 
du bâtiment limite l’augmentation de la température intérieure, les pics de température intérieure 
augmentent donc progressivement (journées du 4 et 5 juin). Si la période chaude s’était prolongée, 
nous aurions constaté une augmentation des températures du bâtiment avec l’accumulation de 
chaleur dans le bâtiment. 

Lorsque les journées redeviennent plus fraîches, la chaleur accumulée dans la structure est libérée 
progressivement, la diminution de température est elle aussi progressive. 

Lors de la journée la plus chaude, la température extérieure a atteint 33°C mais la température 
intérieure moyenne n’a pas dépassé 28°C. Si les journées chaudes avaient perduré à des niveaux de 
températures équivalents, les températures intérieures auraient été de plus en plus importantes. 

a b c f h j

00 1

01 1 1 1

03 1 1

06 1

07 1 1 1

10 1 1 1

11 1

12 2

16 1
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Figure 41: Mesures de températures estivales - Ensemble des valeurs 

 

Figure 42: Mesures de températures estivales – Température moyenne du bâtiment 

Les photographies de la façade prises en journée ensoleillée montre une façade est entièrement 
éclairée. De nombreuses protections solaires sont baissées mais les protections intérieures 
n’apportent que peu de gain en termes de confort. Le taux de protections solaires extérieures baissées 
semble un peu plus important que les 28% obtenus par l’enquête. 

La T° intérieure augmente 
progressivement : la 
structure en béton se 
charge en chaleur 

La T° intérieure diminue 
progressivement : la 
structure en béton relâche 
sa chaleur 
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Figure 43: Photographie de la façade est - 19 juin 2015 11h15 

 

6.3. Influence de l’orientation 

La température intérieure dépend évidemment de la température extérieure mais aussi de 
l’orientation du bâtiment : La température extérieure est maximale entre 17h et 18h. Sur la façade est 
(côté rue), le pic de chaleur se produit vers 12h-13h quand la chaleur du soleil s’est accumulée durant 
toute la matinée. Sur le même principe, la température à l’ouest est la plus élevée entre 19h et 20h.  

 

Figure 44: Température sur les façades est/ouest 

Concernant le bâtiment A, la façade nord est évidemment plus fraiche en l’absence de rayonnement 
solaire significatif (uniquement le matin vers 8h). La façade sud (en fait sud-ouest) présente un pic de 
température à 17h-18h. La façade est est plus chaude car elle est en fait orientée sud-est. 



 

Rapport de l’étude 

Audit énergétique  

 

 
 

Résidence 4-40 rue du Commandant 
Mouchotte – 75014 PARIS 

79 
 

V.2.2 
12/10/2015 

 
 

 

 

Figure 45: Température sur les façades nord/sud (bâtiment A) 

6.4. Influence de l’étage 

En période estivale, l’étage n’a pas une influence significative sur les températures : le Soleil est assez 
haut pour atteindre la majeure partie du bâtiment, les masques proches (Pullman, SNCF) n’ont pas, 
sauf exception, d’influence significative. 

Pour les journées ensoleillées, les écarts de température intérieure sont de 2 à 3°C mais les étages les 
plus élevés ne sont pas les plus chauds. Pour les journées plus sans Soleil, cet écart est inférieur à 1°C. 
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Figure 46: Evolution des températures moyennes journalières en fonction de l'étage et de l'orientation (est/ouest) 

 

6.5. Mesures complémentaires juin-juillet 2015 

Les mesures réalisées début juin ne comprenaient qu’une journée chaude. La période de fin juin/début 
juillet a été marquée par un épisode de chaleur plus long où les températures diurnes ont dépassé les 
30°C. Une campagne de mesure a donc été relancée sur quelques appartements. 

Les journées précédant les mesures furent déjà chaudes (29-31°C), le bâtiment s’est donc déjà chargé 
en chaleur. Lorsque les plus fortes chaleur arrivent (39°C), le bâtiment monte à  des températures 
d’environ 32°C mais cette montée est progressive grâce à l’inertie du bâtiment. De fait, la baisse de 
température est aussi progressive quand les températures redevient plus clémentes.  

Enfin, les deux courbes plus fraîches dans l’escalier B correspondent à un appartement disposant d’un 
climatiseur. 
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Figure 47: Mesure de température fin juin - début juillet 
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7. Environnement acoustique 

7.1. Acoustique extérieure 

 Exposition au bruit 

La circulation de la rue du commandant Mouchotte est la principale source de bruit pour la façade sud-
est. Plus particulièrement, le feu de circulation en face de l’entrée de l’hôtel Pullman du fait des 
arrêts/démarrage fréquent. L’arrêt des bus Air France est aussi une source de bruit important lors que 
les bus utilisent leurs avertisseurs. Le bâtiment de bureaux en face de Mouchotte, à côté du Pullman 
disposent de groupes de climatisation en toiture. Ces groupes sont relativement bruyants et peuvent 
être perçus par les occupants des derniers étages. 

La cartographie du bruit de Paris11 indique des niveaux moyens (Lden) d’exposition au bruit de 65-70 
dB(A) sur la rue du Commandant Mouchotte. Les niveaux de nuit (Ln) sont de 60-65 dB(A). 

La façade donnant sur le jardin atlantique est exposé au bruit des motrices qui restent en 
fonctionnement lorsque les trains sont à quai. Ces bruits peuvent être particulièrement forts pour les 
personnes se situant au niveau des ouvertures de la dalle du jardin. 

La cartographie du bruit de la ville de Paris ne donne pas d’information pour le Jardin Atlantique.  

                                                             

 

 

 

 

11  
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Figure 48: Carte d'exposition au bruit 

 Classement acoustique des voiries 

Le Classement acoustique des infrastructures de transports terrestres de la Préfecture12 n’indique pas 
de classement pour la rue du Commandant Mouchotte.  

L’avenue du Maine entre la rue Vercingétorix et la rue du départ est en catégorie 3, ce qui signifie un 
niveau de brui moyen entre 6h et 22 h de 70 à 76 dB(A) et de 65 à 71 dB(A) entre 22h et 6h.  

Ce classement intègre aussi les voies ferrées, la voie de Montparnasse est classée, selon les tronçons, 
entre les catégories 2 et 3. Cependant, ce classement considère plutôt les parties à ciel ouvert des 
voies ferrées. 

                                                             

 

 

 

 

12http://www.ile-de-france.gouv.fr/La-prefecture-et-vous/Particuliers/Prevention-et-gestion-des-risques/Risques-

technologiques/Bruit/Classement-acoustique-des-infrastructures-de-transports-terrestres 

  

http://www.ile-de-france.gouv.fr/La-prefecture-et-vous/Particuliers/Prevention-et-gestion-des-risques/Risques-technologiques/Bruit/Classement-acoustique-des-infrastructures-de-transports-terrestres
http://www.ile-de-france.gouv.fr/La-prefecture-et-vous/Particuliers/Prevention-et-gestion-des-risques/Risques-technologiques/Bruit/Classement-acoustique-des-infrastructures-de-transports-terrestres
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Figure 49: Ordre de grandeur de niveau sonore13 

 

 Réglementation acoustique logements 

Dans le cas de bâtiment construit avant 1970, Aucune réglementation acoustique n’était alors imposée 
aux constructeurs. Même dans le cas d’une rénovation actuelle d’immeuble ancien, aucune exigence 
n’est fixée au promoteur en ce qui concerne la qualité acoustique14.  

La règlementation relative au logement neuf fourni des niveaux d’isolement acoustique de façades en 
fonction du classement des voiries15. Pour les voiries hors classement, l’exigence minimale est de 30 
dB(A). 

Pour le bruit ferroviaire, la circulaire du 25 mai 200416 relative au bruit des infrastructures de transports 
terrestres et au Plan national d’actions contre le bruit du 6 octobre 2003 donne des préconisations 
d’isolation acoustique des façades pour les logements situés le long de voies ferrées. Cette circulaire 
fait référence à la réglementation acoustique des logements neufs mais les valeurs d’isolement 
peuvent servir de valeurs guides : 

                                                             

 

 

 

 

13 http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/environnement-et-espaces-verts/agir-pour-l-environnement/bruit-et-nuisances-sonores-

162#les-cartes-du-bruit-routier-de-paris_6 

 
14 http://www.bruit.fr/tout-sur-les-bruits/logement-mal-isole/logement-ancien/la-reglementation-acoustique-applicable-aux-logements-

anciens.html 

 
15 http://www.bruit.fr/tout-sur-les-bruits/logement-mal-isole/logement-neuf/protection-des-batiments-vis-a-vis-des-bruits-exterieurs.html 

 
16 http://www.bruit.fr/images/stories/pdf/circulaire_040525.pdf 

 

http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/environnement-et-espaces-verts/agir-pour-l-environnement/bruit-et-nuisances-sonores-162#les-cartes-du-bruit-routier-de-paris_6
http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/environnement-et-espaces-verts/agir-pour-l-environnement/bruit-et-nuisances-sonores-162#les-cartes-du-bruit-routier-de-paris_6
http://www.bruit.fr/tout-sur-les-bruits/logement-mal-isole/logement-ancien/la-reglementation-acoustique-applicable-aux-logements-anciens.html
http://www.bruit.fr/tout-sur-les-bruits/logement-mal-isole/logement-ancien/la-reglementation-acoustique-applicable-aux-logements-anciens.html
http://www.bruit.fr/tout-sur-les-bruits/logement-mal-isole/logement-neuf/protection-des-batiments-vis-a-vis-des-bruits-exterieurs.html
http://www.bruit.fr/images/stories/pdf/circulaire_040525.pdf
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Figure 50: isolement acoustique si l’exposition au bruit relève d’une infrastructure ferroviaire conventionnelle 

 Mesures acoustiques 

La synthèse des mesures extérieures est présentée dans le graphique ci-dessous. 

Les mesures en journée varient de 62 à 66 dB(A) sur la rue Mouchotte et 61 dB(A) sur le Jardin 
Atlantique, ce qui correspond à la catégorie 5 dans le Classement acoustique des voiries, soit un 
affaiblissement acoustique de la façade de 30 dB(A) minimum si nous rapportons ces caractéristiques 
à la réglementation des logements neufs. 

 

 

 



  

 

 

 
sunsquare  16 rue de Châteaudun 75009 Paris  tél : 01 45 26 86 67  fax : 01 70 24 76 02 

www.sunsquare.fr  SARL au capital de 15 000 €  RCS Paris B 493 275 648  Siren 493 275 648 

 

  
 

 

63.5 dB(A) sur la toiture, entre les deux bâtiments 
voisins 
10/02/15 de 12h45 à 13h00. Vent faible-moyen  
 
 
64 dB(A) dans le jardin du RdC (sonomètre posé sur 
la grille). 10/02/15 de 12h45 à 13h00. Vent faible-
moyen. Présence du feu rouge en face de l’entrée de 
l’hôtel) 

62.5 dB(A) dans le jardin du RdC (sonomètre posé sur 
la grille) 
03/02/15 de 19h00 à 19h15. Vent faible-moyen 
Présence du feu rouge en face de l’entrée de l’hôtel. 

66 dB(A) en façade du logement  J207. 12/02/15 de 
14h30 à 15h10. Vent faible.12/02/15 de 14h30 à 
15h10. Vent faible 

66 dB(A) côté rue sous la coursive du bât A. 
13/02/15 de 9h40  à 10h00. Vent faible. 

61.5 dB(A) en façade du F110 
25/09/15 de 12h45 à 13h00. Vent nul/faible  
 

http://www.sunsquare.fr/
http://www.opqibi.com/fiche.php?id=2381
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61 dB(A) en façade du C216 
12/02/15 de 16h40 à 17h30 . Vent faible  
 

55 dB(A) en façade du F110 
25/09/15 de 12h00 à 12h30. Vent nul/faible  
 



  

 

 

 
sunsquare  16 rue de Châteaudun 75009 Paris  tél : 01 45 26 86 67  fax : 01 70 24 76 02 

www.sunsquare.fr  SARL au capital de 15 000 €  RCS Paris B 493 275 648  Siren 493 275 648 

 

  
 

7.2. Isolement acoustique des façades 

Des mesures d’isolement acoustique de la façade ont été réalisées sur un appartement occupant une 
position centrale du bâtiment (10ème étage, F). Un sonomètre est placé en façade pour mesurer les 
niveaux de bruit extérieur et un sonomètre mesure simultanément le niveau de bruit intérieur. La 
différence des deux mesures donne l’affaiblissement acoustique de la façade. 

Cette mesure est indicative, le sonomètre n’étant pas placé à plus de 3 m de la façade. De plus, la 
mesure intérieure dépend de la forme et de l’aménagement de la pièce.  

Les mesures d’isolement acoustique ont été réalisées sur 3 pièces : 

 Salon (côté gare, simple vitrage, grille de ventilation d’origine encoffrée + grille de ventilation neuve non 
acoustique) : isolement de 20.5 dB(A) 

 Bureau (côté gare, simple vitrage, grille de ventilation d’origine) : isolement de 21.5 dB(A) 

 Chambre parentale (côté rue, double vitrage, grille de ventilation d’origine encoffrée + grille de 
ventilation neuve non acoustique) : isolement de 29 dB(A) 

 

 

Figure 51 : Mesures des niveaux sonores intérieurs et extérieurs ( dB(A)) 

SONO1 salon int. Salon int. Bureau int. Chambre int.

Heure début 25/09/2015 11:48:00 25/09/2015 11:56:30 25/09/2015 12:18:00 25/09/2015 12:43:00

heure fin 25/09/2015 11:53:00 25/09/2015 12:11:30 25/09/2015 12:33:00 25/09/2015 12:58:00

Durée de la mesure 00:05:00 00:15:00 00:15:00 00:15:00

Leq 37.0 35.0 33.5 32.5

37.0 35.0 33.5 32.5

SONO2 Salon int. Salon ext. Bureau ext. Chambre ext.

Heure début 25/09/2015 11:48:00 25/09/2015 11:56:30 25/09/2015 12:18:00 25/09/2015 12:43:00

heure fin 25/09/2015 11:53:00 25/09/2015 12:11:30 25/09/2015 12:33:00 25/09/2015 12:58:00

Durée de la mesure 00:05:00 00:15:00 00:15:00 00:15:00

Leq 37.0 55.5 55.0 61.5

37.0 55.5 55.0 61.5

Affaiblissement DnT,A,tr 0.0 20.5 21.5 29.0

Calage des 2 
sonomètres 
 

Salon 
 

Bureau 
 

Chambre 
 

http://www.sunsquare.fr/
http://www.opqibi.com/fiche.php?id=2381
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L’isolement acoustique de la façade est médiocre. En comparaison, la réglementation acoustique en 
logement neuf exige un isolement de 30 dB(A) minimum. Le double-vitrage améliore significativement 
l’isolement qui reste cependant peu performant car le bruit pénètre encore par les châssis et les 
aérations. 

7.3. Recommandations relatives à l’acoustique 

La façade actuelle présente un isolement acoustique médiocre. Le simple vitrage n’est pas 
nécessairement la raison de ces performances médiocres : un verre de 4 à 8 mm présente un 
affaiblissement acoustique de 30 à 32 dB correspondant à l’exigence minimale de la réglementation 
acoustique des logements neufs.    

Cependant les infiltrations d’air par les prises d’air neuf en façade et la dégradation des joints des 
menuiseries impliquent une dégradation de l’isolement acoustique.  

Le changement de ces joints pourrait limiter les nuisances acoustiques mais le bruit étant transmis par 
les moindres défauts de pose, l’amélioration réelle n’est pas quantifiable. Il n’est pas non plus 
envisageable de colmater les prises d’air. 

La rénovation de la façade permettrait une amélioration importante de l’isolement acoustique par un 
choix de double vitrage adapté17 et l’utilisation de prises d’air disposant de pièges acoustiques.  

L’objectif d’isolement acoustique de façade pour des logements neufs situés sur une voirie de 
catégorie 5 est de 30 dB(A) au minimum. En cas de rénovation de la façade, nous pouvons nous baser 
sur cette réglementation pour définir les objectifs d’isolement mais des objectifs plus performances 
peuvent être définis par un acousticien dans le cas d’une maîtrise d’œuvre de la rénovation de la 
façade. 

Nous attirons aussi l’attention sur le fait qu’un meilleur isolement de la façade pourrait faire émerger 
les bruits de voisinage : Les voisins ne sont pas plus bruyants mais ils sont moins couverts par les bruits 
extérieurs.  

                                                             

 

 

 

 

17 Pour atteindre des performances acoustiques satisfaisantes, il est nécessaire d’utiliser un double vitrage asymétrique (présentant des 

épaisseurs de verre différentes à l’intérieur et à l’extérieur) ou des verres feuil letés. 
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8. Améliorations proposées 

8.1. Préambule sur les améliorations et leur chiffrage 

 Niveaux d’amélioration 

Les améliorations proposées sont réalistes, durables et ambitieuses. Il s’agit de traiter correctement 
un poste pour ne pas « tuer » le gisement d’économies d’énergie. 

Les performances techniques proposées sont à minima ce que doit respecter un équipement ou un 
matériau pour prétendre au Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique (CITE) pour les travaux 
éligibles ou à la Réglementation Thermique des bâtiments existants (élément par élément) pour les 
travaux non éligibles au CITE. 

Quand il existe une fiche d’opération standardisée pour l’obtention de Certificats d’Economies 
d’Energie (CEE), les critères techniques minimum sont également respectés. Cette exigence est 
généralement moins contraignante que pour le CITE. 

Nous prenons soin de préciser le niveau de performance pour chaque opération (résistance thermique, 
classe d’isolation, coefficient de transmission thermique…). 

 

 Prix des énergies 

En cohérence avec les contrats souscrits par la copropriété, les approvisionnements habituels et la 
situation géographique, les prix retenus sont : 

 Pour l’électricité collective 

Tarif jaune : tarif annuel moyen : 0.125 € HT/MWh (y compris charges et taxes, hors TVA). 

Ce montant est calculé sur la base des factures transmises par GECINA. 

 

 Pour la CPCU 

Escaliers A-G 
Le syndic des copropriétaires a signé un contrat pour 10 ans avec la CPCU, basé sur les conditions tarifaires ci-
dessous : 

Partie fixe annuelle 30.30 €HT/kW 

Hiver  61.95 €HT/MWh 

Eté  37.47 €HT /MWh  

La puissance souscrite est de 3700 kW pour une puissance facturée de 2 710 kW. 

Le poste chauffage (P1) est facturé 275 877.98 €HT/an (320 043.42€TTC/an) valeur 2009, sans 
intéressement. 

L’Eau Chaude Sanitaire est facturée selon la saison : 
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Hiver  
4.72 €HT/m3 

5.65 €TTC/m3 

Eté  
3.18 €HT/m3 

3.8 €TTC/m3 

 

Escaliers H-M 
GECINA a signé un contrat pour 10 ans avec la CPCU, basé sur les conditions tarifaires ci-dessous : 

Partie fixe annuelle 25.90 €HT/kW 

Hiver  46.84 €HT/MWh18 

Eté  28.90 €HT /MWh  

La puissance souscrite est de 2200 kW pour une puissance facturée de 1 660 kW. 

 

 

 Contenu des énergies en kg d’équivalent CO2 

Les aspects environnementaux, notamment les émissions de gaz à effet de serre impactant sur le 
climat, sont à prendre en compte dans le cadre de cette étude. 

 

Fioul Gaz CPCU
Elec

(éclairage)
Elec (autres) Granulés Plaquettes

CO2 (g/kWh) 300 234 195 100 60 40 13
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18 Sur base des tarifs du contrat de 2009. Prix fournis en  €HT/tonne vapeur converti avec un coefficient de 1Tvap = 0.697 MWh.  
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 Précision des chiffrages économiques établis 

L’audit énergétique ne saurait être tenu pour être de la Maîtrise d’œuvre (MOE), notamment au niveau 
des améliorations proposées. 

En conséquence, et conformément au cahier des charges de l’étude, nos chiffrages d’investissement 
doivent s’entendre à ± 20% près et Hors Taxes. 

Des variations pourront être constatées avec un chiffrage de MOE et des devis d’entreprises selon : 

- les solutions techniques, les matériaux et matériels retenus 

- le positionnement des entreprises répondantes 

- le niveau de négociation possible avec les acteurs du projet de travaux 

- le taux de TVA appliqué 

 

 Autorisations d’urbanisme 

Pour tout ce qui touche à l’aspect extérieur des bâtiments (y compris le changement des menuiseries), 

il est nécessaire d’obtenir une autorisation d’urbanisme en Mairie (déclaration préalable ou permis 

de construire selon les travaux envisagés). Le recours à un architecte peut être utile voire 

indispensable dans de nombreux cas. 

 Amiante 

Avant toute intervention, la réalisation d’un diagnostic avant travaux (Dossier technique Amiante - 
DTA) sera nécessaire.  
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 Les améliorations proposées 

Les améliorations proposées sont bien entendu en cohérence avec l’état des lieux réalisé, 
la faisabilité technique de chaque opération et les préoccupations des copropriétaires : 

   Décision Impact 

N° 
Améliorations 

proposées 
Priorité Collectif  Privatif chauffage ECS bâti élec 

1 
Equilibrage du chauffage 

(S5)* 1 x  x    

2 Réduit de nuit (S6) 1 x  x    

3 
Remplacement de façade 

(S10) 
1 x  x  x  

4 
Remplacement VMC avec 
bouches hygroréglables 

(S4) 
2 x x x    

5 
Ravalement pignon avec 

isolation extérieure 2 x  x  x  

6 
Clapets motorisés sur le 

désenfumage 
2 x  x    

7 
Remplacement des joints 

de portes palières 
2 x x x  x  

8 
Calorifugeage des réseaux 

ECS/Chauffage 
3 x  x x   

9 
étanchéité et isolation 

toitures-terrasses 
3 x  x  x  

10 
Isolation des planchers bas 

sur l’extérieur 
3 x  x  x  

11 
Isolation des planchers bas 

sur le sous-sol 3 x  x    

12 
Remplacement des 

moteurs de VMC + Conduit 
3 x     x 

* Les améliorations marquées « S » ont fait l’objet d’une simulation thermique dynamique (voir rapport STD). 

 

3 niveaux de priorités sont indiqués ce qui permet de distinguer 4 scénarios d’amélioration globale par 
cumul d’opérations. 

Parmi les opérations prioritaires, les premières sont réalisables à faible coût voir à coût nul. La dernière 
(remplacement de façade) est une opération coûteuse mais elle est aussi la plus efficace en termes de 
gain d’énergie et de confort. 

Il est important d’articuler les améliorations dans une globalité (un plan global de travaux) et non de 
façon indépendante sans lien avec les autres postes. 

Des améliorations peuvent être lancées d’ici une année, notamment les opérations sur les systèmes 
de régulation de chauffage et de ventilation (1 ou 2). Pour les opérations sur le bâti et les systèmes, 
nous préconisons de faire appel à une maîtrise d’œuvre pour concevoir la rénovation, sélectionner 
les entreprises et suivre les travaux. 
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Chaque amélioration est détaillée ci-après pour permettre de comprendre sa pertinence technique et 
économique. Le regroupement se fait par type d’intervention : bâti, systèmes thermiques (chauffage 
et ECS) et électricité des parties communes. Le choix des matériaux et matériels sera du ressort de la 
maîtrise d’œuvre éventuellement missionnée par la copropriété. 

 

8.2. Description des améliorations 

Les améliorations sont décrites d’après la nomenclature suivante : 

N° d’amélioration : 

(couleur = priorité) 
Nom de l’amélioration 

Description 

 Rappel des problèmes et opportunités. Descriptif succinct. 

 Objectif(s) technique(s) à atteindre et pris en compte pour le chiffrage 

 Quantité approximative (surface, puissance, éléments…) 

Avantages  Bienfaits directs et indirects de l’amélioration 

Commentaires 

 Points de vigilance, limites de l’opération 

 Opportunité ou nécessité de travaux simultanés, lien avec d’autres 

améliorations 

 Difficultés, inconvénients et freins potentiels 

 Prestations non incluses dans le chiffrage 
 

Bilan énergétique 

Gain MWh 
MWhep  

%  

Consommation de chauffage kWhep/m²SH.an  

Gain sur consommation de chauffage kWhep/m²SH.an  

Bilan économique 

Gain € €HT 
économie sur facture 

énergétique totale 

Investissement hors aides € HT  

Temps de retour sur investissement 
« brut » 

années  

Bilan environnemental 

Gain CO2 tonnes CO2/an 
économie sur émission 

de CO2 totales 

Gain sur performance climat kgCO2/m².an XX 
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Les hypothèses prises pour les émissions de CO2 et les coûts énergétiques sont : 

- CPCU : 0.195 kgCO2/kWh – 59.15€/MWh19 
- Electricité usages courants (hors chauffage) : 0.05 kgCO2/kWh – 0.125 €HT/kWh20 

Les améliorations portant essentiellement sur la réduction de chauffage, ces dernières sont estimées 
sur la base de la STD. Les scénarios seront, en revanche, évalués sur la méthode mensuelle afin d’ 

                                                             

 

 

 

 

19 GECINA : 38.31 €/tonne vapeur selon bilan CPCU 2014. 1Tvap = 0.697 MWh => 54,96 €HTMWh  

L-D : 61.95 €HT/MWh selon facture du 31/12/2014. 
Répartition Gecina/L-D : 0.4/0.6 => 0.4*54,96 + 0.6*61.95 = 59.15€HT/MWh 
20 Selon facture Gecina du 24/01/2015. Ce montant inclus les taxes et les charge. Hors TVA.  
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  Equilibrage du chauffage 

Amélioration n° : 1 équilibrage de la distribution de chauffage 

Description 

La distribution horizontale du chauffage est actuellement équipée de 
vannes d’équilibrage devant être réajustés pour obtenir une répartition 
correcte des débits. Cela impacte directement le déséquilibre des 
températures constaté dans les logements. 

Les réglages seront effectués selon les débits d’eau nécessaires par 
colonne en fonction des puissances de chauffage. 

Avantages 
Meilleure répartition de la chaleur. Baisse possible de la consigne et des 
débits. Système évolutif. 

Commentaires 

Investissement très rentable avec des contraintes faibles pour les 
travaux. A réaliser en période de chauffe, en plusieurs étapes. 

Coût faible, voire nul si cette opération est prise en charge dans le cadre 
des contrats P2. 

En STD (n°1), le gain sur l’équilibrage a été simulé par une réduction de 
1°C de la consigne de température 

 

Bilan énergétique 

Gain MWh 
MWhep 743 

% (sur chauffage 
/sur Cep) 

10% / 7% 

Performance énergétique kWhep/m²SH.an 149 

Gain sur performance énergétique kWhep/m²SH.an 16 

Bilan économique 

Gain € € HT 44  k€ 

Investissement hors aides € HT 
Faible ou voire nul si 

inclus au P2 

Temps de retour sur investissement 
« actualisé » 

années +- immédiat 

Bilan environnemental 

Gain CO2 tonnes CO2/an 145 

Gain performance climat kgCO2/m².an 3 
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 Réduit de nuit 

Amélioration n° : 2 Réduction de la consigne de chauffage la nuit 

Description 

La température moyenne constatée actuellement est de 23.5 °C de jour 
comme de nuit. Cette amélioration propose de réduire la consigne de 
chauffage à 20.5°C entre 23h et 6h. 

STD n°2 

Avantages 

Economie d’énergie, réduction des déperditions 

Etant donnée la forte inertie du bâtiment, les variations de températures 
du bâtiment se feront très lentement. 

Commentaires 

Investissement faible voire nul si intégré dans un contrat d’exploitation 
P2. 

La relance du chauffage au matin nécessite une puissance plus 
importante. Il faudra veiller à ne pas dépasser la puissance souscrite au 
CPCU, l’abonnement dépendant de ce facteur. 

 

Bilan énergétique 

Gain MWh 

MWhep 609 

%  
(sur chauffage 

/sur Cep) 
8% / 5% 

Consommation de chauffage kWhep/m²SH.an 152 

Gain sur consommation de chauffage kWhep/m²SH.an 13 

Bilan économique 

Gain € €HT 36 k€ 

Investissement hors aides € HT +-0 

Temps de retour sur investissement 
« brut » 

années +- immédiat 

Bilan environnemental 

Gain CO2 tonnes CO2/an 119 

Gain sur performance climat kgCO2/m².an 3 
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 Remplacement de la façade verre 

Amélioration n° : 3 Remplacement de la façade verre 

Description 

Remplacement des simples vitrages initiaux par un double vitrage 4-
16-4. Ug = 1.1 W/m².K avec menuiserie aluminium à rupteur de ponts 

thermiques (Uf = 3 W/m².K) 
Isolation des parois opaques avec traitement des ponts thermiques. U 

= 0.2 W/m².K 
Amélioration de l'étanchéité à l'air de 1 vol/h initialement à 0.11 vol/h 

(correspond à l'exigence RT2012 de Q4pa = 1 m3/h/m² en logement 
collectif) 

Stores extérieurs 
STD n°3 

Avantages 

Economie de chauffage très importante 

Réduction des bruits extérieurs 

Forte amélioration de l’étanchéité à l’air 

Gain de confort thermique (absence de sensation de paroi froide) 

Utilisation de stores performants couvrant toute la façade, y compris 
l’allège : Amélioration du confort d’été en limitant les surchauffes. 

Commentaires 

Intervention lourde nécessitant des études structurelles et 
architecturales 

Diagnostic Amiante avant travaux nécessaire. 

Nécessité d’une bonne gestion de la ventilation naturelle pour réduire 
le risque de surchauffe estival => communication/information 
nécessaire. 

Coordination avec d’autres travaux : Accessibilité aux façades 
contraignante. Circulation de véhicules de chantier, stockage de 
matériel. 

Non compris : investissement hors Maîtrise d’œuvre (nécessaire) et 
désamiantage éventuel. 

L’estimatif prend en compte : 

- Installation de la base vie, des aires de stockage 
- Les plans d’exécution 
- Plateformes élévatrices et moyens de levage 
- Déposes des menuiseries existantes et mises en place de 

protections 
- Fourniture et pose de nouvelles menuiseries et habillages 
- Fourniture et pose de nouveaux stores 
- Travaux d’accompagnement (protections des ouvrages, menus 

travaux int/ext, ferronnerie en pied d’espace vert, etc…) 
- Protections et Reprises en pied d'immeuble suite aux travaux 

(provision) 
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Bilan énergétique 

Gain MWh 

MWhep 6442 

% 
(sur chauffage 

/sur Cep) 
83% / 57% 

Consommation de chauffage kWhep/m²SH.an 21 

Gain sur consommation de chauffage kWhep/m²SH.an 144 

Bilan économique 

Gain € €HT 381 k€ 

Investissement hors aides € HT 20 M€ 

Temps de retour sur investissement 
« brut » 

années >30 ans 

Bilan environnemental 

Gain CO2 tonnes CO2/an 1256 

Gain sur performance climat kgCO2/m².an 27 
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 Remplacement des bouches de ventilation 

Amélioration n° : 4 Remplacement des bouches de ventilation 

Description 

Les débits actuels de ventilation sont supérieurs aux attentes réglementaires et 
ne sont pas maîtrisables par les habitants. Les sur-débits entraînent une 
surconsommation de chauffage. En cas de surventilation, l’air intérieur peut être 
trop sec en hiver et entrainer des problèmes d’irritation des yeux et de la gorge. 

Remplacement des bouches d’extraction existantes avec bouches d’extraction 
s’adaptant à l’hygrométrie (degré d’humidité) des logements.  

STD n°4 

Avantages 
Economie de chauffage 
Ventilation mieux répartie et adaptée aux besoins. 
Pas de bruit supplémentaire si conception et pose correctes. 

Commentaires 

Achat groupé intéressant pour les entrées d’air et les bouches d’extraction, 
négociation à mener. 

Cette intervention n’est pas urgente et les gains énergétiques sont faibles 
actuellement. Si la façade est rénovée, les gains sur la ventilation seront plus 
significatifs. 

Nettoyage des conduits à prévoir mais présence d’amiante dans la gaine 
principale => limiter l’intervention au nettoyage des bouches d’extraction des 
appartements. 

Coordination avec d’autres travaux : remplacement des fenêtres, isolation des 
toitures-terrasses. 

Non compris : investissement hors Maîtrise d’œuvre (conseillée) 

 

Bilan énergétique 

Gain MWh 

MWhep 315 

% 
(sur chauffage 

/sur Cep) 
4% / 3% 

Consommation de chauffage kWhep/m²SH.an 158 

Gain sur consommation de chauffage kWhep/m²SH.an 7 

Bilan économique 

Gain € €HT 19 k€ 

Investissement hors aides € HT 270 k€ 

Temps de retour sur investissement 
« brut » 

années 14 

Bilan environnemental 

Gain CO2 tonnes CO2/an 61 

Gain sur performance climat kgCO2/m².an 1 
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 Ravalement du pignon en pâte de verre 

Amélioration n° : 5 7.2.5. Ravalement du pignon en pâte de verre 

Description 

L’état de dégradation de la façade en pavé de verre du bâtiment A sur 
la rue Mouchotte nécessitera à moyen terme un ravalement. 

Ce ravalement est une occasion unique pour isoler cette façade 
ressentie comme particulièrement froide par les occupants. 

Avantages 
Réduction des consommations de chauffage 

Amélioration du confort (pas de sensation de paroi froide) 

Commentaires 

Prévoir un diagnostic Amiante (possibilité de présence d’amiante dans 
le ciment colle) 

Solution architecturale à valider avec l’Urbanisme (sur-épaisseur créé 
par l’isolant). 

Coût marginal de l’isolation limité si intégré dans le ravalement. Le 
chiffrage ci-dessous comprend uniquement le coût de l’isolant et de 
son support. 

Non compris : investissement hors Maîtrise d’œuvre (conseillée) et 
DTA avant travaux (Obligatoire) 

 

Bilan énergétique 

Gain MWh 

MWhep 103 

% 
(sur chauffage 

/sur Cep) 
1.2% / 0.9% 

Consommation de chauffage kWhep/m²SH.an 163 

Gain sur consommation de chauffage kWhep/m²SH.an 2 

Bilan économique 

Gain € €HT 6 087 

Investissement hors aides € HT 64 400 

Temps de retour sur investissement 
« brut » 

années 11 

Bilan environnemental 

Gain CO2 tonnes CO2/an 20 

Gain sur performance climat kgCO2/m².an 0.4 
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 Clapets motorisés sur le désenfumage 

Amélioration n° : 6 Clapets motorisés sur le désenfumage 

Description 

Les grilles de désenfumage des paliers sont en prise directe sur la 

colonne de désenfumage aboutissant en toiture. Cette colonne crée 

une dépression dans les paliers qui augmente les déperditions par 

infiltration d’air.  

La pose d’un clapet de désenfumage permet de réduire ces infiltrations. 

Avantages 
Réduction des infiltrations, économies d’énergie 

Gain énergétique peu important mais temps de retour intéressant. 

Commentaires 

Contrainte d’installation : Nécessite une alimentation électrique 
résistante au feu et un couplage entre détecteur de fumées et clapet. 

Réduction des infiltrations difficiles à estimer, nous avons considéré 
que 10% des infiltrations étaient dues au désenfumage, le temps de 
retour est de 9 ans. Soit 5 ans en considérant 20%. 

Coordination avec d’autres travaux : Durant l’intervention sur les 
paliers, il est aussi possible de remplacer les anciennes ampoules par 
des ampoules à économie d’énergie 

 

Bilan énergétique 

Gain MWh 

MWhep 863 

% 
(sur chauffage 

/sur Cep) 
11% / 4% 

Consommation de chauffage kWhep/m²SH.an 146 

Gain sur consommation de chauffage kWhep/m²SH.an 19 

Bilan économique 

Gain € €HT 25 k€ 

Investissement hors aides € HT 234 k€ 

Temps de retour sur investissement 
« brut » 

années 9 

Bilan environnemental 

Gain CO2 tonnes CO2/an 168 

Gain sur performance climat kgCO2/m².an 4 
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 Remplacement des joints de portes palières 

Amélioration n° : 7 Remplacement des joints de portes palières 

Description 
Le remplacement des joints des portes palières permettrait de réduire 
les infiltrations d’air entre les appartements et les paliers (voir 
amélioration précédente). 

Avantages 

Réduction des infiltrations, économies d’énergie 

Réduction des transmissions de bruit entre palier et appartement. 

Gain énergétique peu important mais temps de retour intéressant. 

Commentaires 

Intervention simple mais réduction des infiltrations difficiles à estimer, 
nous avons considéré que 10% des infiltrations étaient dues au 
désenfumage, le temps de retour est de 9 ans. Soit 5 ans en 
considérant 20%. 

 

Bilan énergétique 

Gain MWh 

MWhep 431 

% 
(sur chauffage 

/sur Cep) 
6% / 4% 

Consommation de chauffage kWhep/m²SH.an 146 

Gain sur consommation de chauffage kWhep/m²SH.an 19 

Bilan économique 

Gain € €HT 25 k€ 

Investissement hors aides € HT 187 k€ 

Temps de retour sur investissement 
« brut » 

années 7 

Bilan environnemental 

Gain CO2 tonnes CO2/an 84 

Gain sur performance climat kgCO2/m².an 2 
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 Calorifugeage des réseaux ECS/Chauffage 

Amélioration n° : 8 Calorifugeage des réseaux ECS/Chauffage 

Description 

Les colonnes de chauffage sur les paliers ne sont pas calorifugées. Ces 
colonnes chauffent donc les paliers. 

Calorifuge composé d’un isolant de 4 cm en laine minérale avec 
coquille PVC. 

Avantages 
Réduction des déperditions de chaleur sur les paliers et donc 
réduction des déperditions de chauffage par la ventilation des grilles 
de désenfumage. 

Commentaires 

Intervention simple sur les colonnes de chauffage en palier mais 
pratiquement impossibles sur le bouclage ECS passant dans les 
appartements. 

Gain réel supposé de 2%  des consommations de chauffage. 

 

Bilan énergétique 

Gain MWh 

MWhep 156 

% 
(sur chauffage 

/sur Cep) 
2% / 1% 

Consommation de chauffage kWhep/m²SH.an 161 

Gain sur consommation de chauffage kWhep/m²SH.an 4 

Bilan économique 

Gain € €HT 9203 

Investissement hors aides € HT 25 178 

Temps de retour sur investissement 
« brut » 

années 3 

Bilan environnemental 

Gain CO2 tonnes CO2/an 30 

Gain sur performance climat kgCO2/m².an 1 
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 Etanchéité et isolation toitures-terrasses 

Amélioration n° : 9 Etanchéité et isolation toitures-terrasses 

Description 

Isolation en toiture inversée : Remplacement de l’isolant 
existant sur étanchéité par un isolant présent un U = 0.2 W/m².K 
(12 cm de polyuréthane – R = 5 m².K/W). 

Avantages 
Intervention simple. 

Amélioration du confort thermique du R+17. 

Commentaires 

Economie d’énergie difficile à estimer car performance réelle du 
complexe existant impossible à estimer : présence d’une isolation en 
toiture mais date de pose inconnue et pose non jointive des panneaux. 

Cette intervention n’est pas urgente et pourra se faire lors de la 
rénovation de l’étanchéité. 

Les gains énergétiques sont peu importants car la toiture est déjà 
légèrement isolée et la surface de toiture est faible par rapport aux 
surfaces de façades. 

La présence de nombreux équipements dans l’édicule technique rend 
impossible l’isolation de la surface équivalente à cet édicule qui 
représente environ 1/3 de la toiture. 

Le chiffrage correspond à la fourniture et à la pose de l’isolant 
uniquement. Hors travaux d’étanchéité. 

 

Bilan énergétique 

Gain MWh 

MWhep 148 

% 
(sur chauffage 

/sur Cep) 
2% / 1% 

Consommation de chauffage kWhep/m²SH.an 162 

Gain sur consommation de chauffage kWhep/m²SH.an 3 

Bilan économique 

Gain € €HT 8730 

Investissement hors aides € HT 73 800 

Temps de retour sur investissement 
« brut » 

années 8 

Bilan environnemental 

Gain CO2 tonnes CO2/an 29 

Gain sur performance climat kgCO2/m².an 1 
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 Isolation des planchers bas sur l’extérieur 

Amélioration n° : 10 Isolation des planchers bas sur l’extérieur 

Description 
Isolation de la sous-face du plafond de la coursive entre l’escalier 
A et l’escalier B 

Avantages 

Réduction des consommations de chauffage 

Amélioration du confort thermique des logements du R+1 Escalier A 

Amélioration de la résistance au feu 

Commentaires 

Cette amélioration est citée pour mémoire. Les plafonds de la coursive 
n’ont pas été démontés pour en analyser le contenu. 

Etant donnée la faible surface concernée, les gains de chauffage à 
l’échelle du bâtiment seront faibles. 

Etant donnée l’époque de construction, un diagnostic Amiante avant 
travaux devrait être prévu en cas de présence d’un flocage. 

 

 Isolation des planchers bas sur le sous-sol 

Amélioration n° : 11 Isolation des planchers bas sur l’extérieur 

Description 

Les plancher bas donnant sur les caves ne sont pas isolés. De 
plus, le plancher bas du Rez-de-Chaussée ne dispose pas d’un 
plancher chauffant. Les appartements du R+0 sont donc plus 
frais que ceux des étages 

Avantages 

Réduction des consommations de chauffage 

Amélioration du confort thermique des logements du R+0 

Amélioration de la résistance au feu 

Commentaires 
Cette amélioration est citée pour mémoire. Les réseaux parcourant les 
caves rendant un flocage difficile. 
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 Remplacement des moteurs de ventilation 

Amélioration n° : 12 Remplacement des moteurs de ventilation 

Description 

Le local ventilation est composé d’un moteur entrainant deux 
ventilateurs extrayant l’air en toiture du niveau technique sur la 
toiture. Les gaines de ventilation pénètrent dans ce local par un 
des murs.  

Ce système entraine des déperditions importantes car les portes 
du local de ventilation ne sont pas étanches. 

Il serait intéressant de remplacer ce système par une centrale de 
ventilation en prise directe sur le conduit de ventilation. 

Les économies de consommations électriques sont estimées à 
1/3 des consommations existantes, ce qui représente 3% des 
consommations de chauffage. 

Avantages 

Réduction des consommations électriques de la ventilation 

Possibilité de fonctionner à pression constante en parallèle du 
remplacement progressif des bouches de ventilations par des bouches 
hygroréglables.  

Commentaires 
Cette intervention n’est pas urgente et peut se faire au fur et à mesure 
des pannes des moteurs. 

 

Bilan énergétique 

Gain MWh 

MWhef-ep 263 - 679 

%  
(sur chauffage 
/sur Cep) 

3% / 2% 

Consommation électrique kWhef/m²SH.an 24 

Gain sur consommation de chauffage kWhep/m²SH.an 6 

Bilan économique 

Gain € €HT 33 k€ 

Investissement hors aides € HT 252 k€ 

Temps de retour sur investissement 
« brut » 

années 8 

Bilan environnemental 

Gain CO2 tonnes CO2/an 13 

Gain sur performance climat kgCO2/m².an 0.3 
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 Capteurs solaires thermiques pour production d'eau chaude 
sanitaire 

Amélioration n° : 13 Capteurs solaires thermiques pour production d'ECS 

Description 

Des capteurs solaires peuvent être installés en toiture sur 
l’édicule technique. Cet édicule représente environ 700 m2 de 
surface, ce qui permet l’utilisation de 350 m2 de capteurs pour 
la préparation d’Eau Chaude Sanitaire (ECS). 

Avantages 

La production d’ECS est énergivore à Mouchotte car les pertes de 
distribution sont importantes. Le solaire permet de produire une 
partie de l’ECS et de compenser les pertes avec une énergie gratuite. 

Les capteurs solaires sont bien adaptés à une production d’ECS 
collective. 

Commentaires 

Système intéressant énergétiquement mais contraintes importantes 
de mise en œuvre : Raccordement hydraulique entre la toiture et le 
local technique et nécessité de placer un stockage d’ECS de 15-20 m3 
dans les locaux techniques (surcharge et encombrement important). 
MOE à prévoir. 

 

Bilan énergétique 

Gain MWh 

MWhef 217 

% 
(sur ECS /sur 

Cep) 
18% / 2% 

Gain sur consommation d’ECS kWhep/m²SH.an 6 

Bilan économique 

Gain € €HT 13 k€ 

Investissement hors aides € HT 280 k€ 

Temps de retour sur investissement 
« brut » 

années 22 

Bilan environnemental 

Gain CO2 tonnes CO2/an 42 

Gain sur performance climat kgCO2/m².an 0.9 
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 Récupération de calories sur les eaux usées 

Amélioration n° : 14 Récupération de calories sur les eaux usées 

Description 

Système de conduite en cuivre placé sur les chutes d’eaux usées 
permettant de récupérer la chaleur des eaux et de préchauffés 
l’eau chaude sanitaire. 

Avantages 

La production d’ECS est énergivore à Mouchotte car les pertes de 
distribution sont importantes. La récupération permet de produire 
une partie de l’ECS et de compenser les pertes avec une énergie 
gratuite. 

Ce système est bien adapté à une production d’ECS collective. 
Contrairement aux capteurs, aucun raccordement en toiture et aucun 
stockage ne sont nécessaires. Pratiquement pas d’entretien. 

Commentaires 
Etant donné les longueurs de réseaux EU, une partie de la chaleur sera 
perdue dans le bâtiment. La distance entre les chutes EU et le local 
technique devront être courtes. MOE à prévoir. 

 

Bilan énergétique 

Gain MWh 

MWhef 523 

% 
(sur ECS /sur 

Cep) 
25% / 5% 

Gain sur consommation d’ECS kWhep/m²SH.an 11 

Bilan économique 

Gain € €HT 31 k€ 

Investissement hors aides € HT 99 k€ 

Temps de retour sur investissement 
« brut » 

années 3 

Bilan environnemental 

Gain CO2 tonnes CO2/an 102 

Gain sur performance climat kgCO2/m².an 2.2 
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 Panneaux solaires photovoltaïques 

Amélioration n° : 15 Panneaux solaires photovoltaïques 

Description 

Des capteurs solaires peuvent être installés en toiture sur 
l’édicule technique. Cet édicule représente environ 700 m2 de 
surface, ce qui permet l’utilisation de 300 m2 de capteurs pour 
la production d’électricité photovoltaïque 

Avantages 
La production d’électricité photovoltaïque permet de compenser une 
petite partie des consommations du bâtiment. 

Commentaires 
L’installation se faisant en sur-imposition sur la toiture terrasse, les 
tarifs de rachat de l’électricité par EDF sont faibles, l’amortissement 
de cet investissement (hors aides) est donc très long 

 

Bilan énergétique 

Gain MWh 
 

MWhef 31 

%  
(sur élec finale 

/sur Cep) 
3% / 0.3% 

Gain sur consommation d’électricité kWhep/m²SH.an 1 

Bilan économique 

Gain € €HT 2 k€ 

Investissement hors aides € HT 150 k€ 

Temps de retour sur investissement 
« brut » 

Années >30 ans 

Bilan environnemental 

Gain CO2 tonnes CO2/an 2 

Gain sur performance climat kgCO2/m².an 0.03 
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8.3. Synthèse des améliorations 

 

Les gains considérés portent sur le poste chauffage uniquement sauf pour les améliorations 12 et 15 où les gains d’électricité sont comparés aux 
consommations totales d’électricité collective et pour les améliorations 13 et 14 où les gains sont estimés par rapport au besoin de chaleur pour produire 
l’ECS. 

Les investissements sont présentés hors aides financières. 

N° Améliorations proposées Priorité
Gain MWh 

(Mwhep/an)

Gain sur Cep 

initial(%)

Gain 

(€HT/an)

Investissement 

hors aides (€HT)

Temps de retour 

sur 

investissement 

« brut » (an)

Temps de 

retour 

actualisé 

(3%)

Temps de 

retour 

actualisé 

(6%)

Gain CO2 

(tonnes 

CO2/an)

Gain sur 

performance 

climat 

(kgCO2/m²SHAB.

an)

1 Equilibrage du chauffage (S5)* 1 743 7% 149 80 16 9 43948 0 0 0 0 145 3

2 Réduit de nuit (S6) 1 609 5% 152 82 13 7 36022 0 0 0 0 119 3

3 Remplacement de façade (S10) 1 6442 57% 21 11 144 77 381044 23589902 62 35 26 1256 27

4
Remplacement VMC avec bouches 

hygroréglables (S4)
2 315 3% 158 85 7 4 18632 270000 14 12 10 61 1

5
Ravalement pignon avec isolation 

extérieure (isolation + support 

uniquement. Hors coût ravalement))

2 103 0,9% 163 87 2 1 6087 64400 11 9 8 20 0,4

6
Clapets motorisés sur le 

désenfumage
2 431 4% 156 83 9 5 25517 234000 9 8 7 84 2

7
Remplacement des joints de portes 

palières + seuil suisse
2 431 4% 156 83 9 5 25517 187500 7 7 6 84 2

8
Calorifugeage des réseaux 

ECS/Chauffage
3 156 1% 161 87 4 2 9203 25178 3 3 3 30 1

9
étanchéité et isolation toitures-

terrasses
3 148 1% 162 87 3 2 8730 73800 8 8 7 29 1

10
Isolation des planchers bas sur 

l’extérieur
3 Pour mémoire 0 0

11
Isolation des planchers bas sur le 

sous-sol
3 Pour mémoire 0 0

12
Remplacement des moteurs de VMC 

+ Conduit
3 263 2% 32917 252000 8 7 6 13 0,3

13
Capteurs solaires thermiques pour 

production d'ECS
3 217 2% 12859 280000 22 17 14 42 0,9

14
Récupération de chaleur sur les eaux 

usées 
3 523 5% 30938 99000 3 3 3 102 2,2

15 Panneaux solaires photovoltaïques 3 31 0,3% 2064 150000 73 39 28 2 0,03

Consommation de 

chauffage 

(kWhep/m²SHAB.an)

(kWhep/m²SHON.an)

Gain sur 

consommation de 

chauffage 

(kWhep/m²SHAB.an)

(kWhep/m²SHON.an)
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8.4. Scénarios d’amélioration proposés 

 Préalables sur les scénarios 

Les améliorations prises isolément ne peuvent permettre d’atteindre une performance énergétique 
satisfaisante. Il est donc nécessaire de les grouper efficacement de façon cohérente. Pour présenter 
ces groupements, nous avons retenu  scénarios selon les caractères d’urgence et de facilité des 
améliorations énergétiques à réaliser. 

Les scénarios sont progressifs et cumulatifs. Ils peuvent donc constituer la base 
d’un « plan pluriannuel de travaux d’économies d’énergie » comme cela est exigé pour les 
copropriétés soumises à l’obligation d’audit énergétique, par décret du 27 janvier 2012. 

Nous retenons 4 scénarios établis en concertation avec le Conseil Syndical : 

Le scénario 1 « optimisation de la gestion du bâtiment» comprend les actions ne nécessitant aucun 
remplacement de matériel, il s’agit d’améliorer le fonctionnement de la régulation en chaufferie pour 
réduire les consommations d’énergie. Ces actions ont donc des coûts faibles voire nuls s’ils font partie 
des contrats d’exploitation P2. Ce scénario comprend donc les améliorations suivantes : 

- 1 : Equilibrage du chauffage 
- 2 : Réduit de nuit 

 

Le scénario 2 « Interventions matérielles légères » regroupe tous les remplacements d’équipements 
techniques ou les petites interventions peu onéreuses qui améliorent la performance énergétique du 
bâtiment. Cela comprend les améliorations suivantes: 
 

- 4 : Remplacement VMC avec bouches hygroréglables 
- 6 : Clapets motorisés sur le désenfumage 
- 7 : Remplacement des joints de portes palières 
- 8 : Calorifugeage des réseaux ECS/Chauffage 
- 12 : Remplacement des moteurs de VMC 

 

Le scénario 3 « optimisation – petites interventions » regroupe les améliorations des scénarios 1 
et 2. 

Le scénario 4 « remplacement de la façade » envisage le remplace des façades vitrées. Il s’agit du 
scénario le plus onéreux mais les gains énergétiques et l’amélioration du confort sont importants. 

Le scénario 5 « Façade – Régulation – petites interventions » combine les scénarios 3 et 4 

Une programmation de travaux et un suivi rigoureux devront être mis en place pour permettre 
l’atteinte de ces objectifs. 

 

Les chiffres présentés ci-dessous correspondent aux résultats issus de WINPTZ pour les 5 postes 
réglementaires (Chauffage, climatisation (hors sujet), ECS, Eclairage, Auxiliaires). 
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 Scénario 1 « optimisation de la gestion du bâtiment »  

Ce scénario comprend donc les améliorations suivantes : 

- 1 : Equilibrage du chauffage 
- 2 : Réduit de nuit 

Voici la synthèse des indicateurs de ce scénario : 

Bilan énergétique 

Gain MWh 
MWhep 1165 

% 
(sur Cep) 

10% 

Consommation  kWhep/m²SH.an 231 

Gain sur consommation  kWhep/m²SH.an 25 

Bilan économique 

Gain € €HT 69 k€ 

Investissement hors aides € HT +-0 

Temps de retour sur investissement 
« brut » 

années Immédiat 

Bilan environnemental 

Gain CO2 tonnes CO2/an 234 

Gain sur performance climat kgCO2/m².an 5 

 

Etiquettes énergie-climat : 
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 Scénario 2 : Interventions matérielles légères 

Ce scénario comprend les améliorations suivantes: 
 

- 4 : Remplacement VMC avec bouches hygroréglables 
- 6 : Clapets motorisés sur le désenfumage 
- 7 : Remplacement des joints de portes palières 
- 8 : Calorifugeage des réseaux ECS/Chauffage 
- 12 : Remplacement des moteurs de VMC 

Le remplacement des moteurs de la VMC (12) et le remplacement des bouches (4) ont été simulés 
par une réduction des débits de 30%. 

La réduction des consommations électriques de ventilation a été simulée en replaçant la ‘ventilation 
autoréglable avant 1982 » par une ‘ventilation hygro A’. 

Le calorifugeage (8) a été simulé en augmentant le rendement d’émission et de régulation de 95% à 
97%. 

La réduction des infiltrations (6 et 7) a été simulée en remplaçant l’hypothèse ‘étanchéité basse’ par 
‘étanchéité haute’. 

Voici la synthèse des indicateurs de ce scénario : 

Bilan énergétique 

Gain MWh 
MWhep 1772 

% 
(sur Cep) 

16% 

Consommation  kWhep/m²SH.an 218 

Gain sur consommation kWhep/m²SH.an 38 

Bilan économique 

Gain € €HT 105 k€ 

Investissement hors aides € HT 969 k€ 

Temps de retour sur investissement 
« brut » 

années 9 

Bilan environnemental 

Gain CO2 tonnes CO2/an 356 

Gain sur performance climat kgCO2/m².an 8 

Etiquettes énergie-climat : 
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 Scénario 3 : scénario 1 + scénario 2 

Ce scénario regroupe les interventions sur la régulation et les interventions matérielles légères vues 
dans les deux premiers scénarios. 

Voici la synthèse des indicateurs de ce scénario : 

Bilan énergétique 

Gain MWh 
MWhep 2703 

% 
(sur Cep) 

24% 

Consommation  kWhep/m²SH.an 199 

Gain sur consommation kWhep/m²SH.an 57 

Bilan économique 

Gain € €HT 160 k€ 

Investissement hors aides € HT 969 k€ 

Temps de retour sur investissement 
« brut » 

années 6 

Bilan environnemental 

Gain CO2 tonnes CO2/an 543 

Gain sur performance climat kgCO2/m².an 12 

 

Etiquettes énergie-climat : 
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 Scénario 4 : Remplacement de la façade verre 

Scénario équivalent à l’amélioration 3 mais estimée avec la méthode mensuelle. 

Pour ce scénario, nous avons supposé des menuiseries aluminium avec un double vitrage clair 
présentant un Uw de 1.6 W/m².K. Le U des murs est de 0.2 W/m².K. Les débits de ventilation ont été 
réduits de 56% pour prendre en compte la réduction des infiltrations21. 

Voici la synthèse des indicateurs de ce scénario : 

Bilan énergétique 

Gain MWh 
MWhep 4790 

% 
(sur Cep) 

42% 

Consommation kWhep/m²SH.an 155 

Gain sur consommation kWhep/m²SH.an 101 

Bilan économique 

Gain € €HT 285 k€ 

Investissement hors aides € HT 20 000 k€ 

Temps de retour sur investissement 
« brut » 

années >30 ans 

Bilan environnemental 

Gain CO2 tonnes CO2/an 967 

Gain sur performance climat kgCO2/m².an 20 

Etiquettes énergie-climat : 

 

                                                             

 

 

 

 

21 Sur base de la STD : initialement les infiltrations sont de 1 vol/h, la ventilation est de 0.6 vol/h, soit 1.6 vol/h au total. En remplaçant la 

façade, les infiltrations sont supposées à 0.1 vol/h, soit un total de 0.7 vol/h représentant une économie de 56% par rapport  à 1.6 vol/h. 
L’hypothèse d’étanchéité sur winptz est « élevée ». 
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 Scénario 5 : Scénario 3 + scénario 4 

Ce scénario combine toutes les améliorations vues précédemment. 

Voici la synthèse des indicateurs de ce scénario : 

Bilan énergétique 

Gain MWh 
MWhep 6314 

% 
(sur Cep) 

56% 

Consommation kWhep/m²SH.an 123 

Gain sur consommation kWhep/m²SH.an 133 

Bilan économique 

Gain € €HT 375 k€ 

Investissement hors aides € HT 2 148 k€ 

Temps de retour sur investissement 
« brut » 

années >30 ans 

Bilan environnemental 

Gain CO2 tonnes CO2/an 1273 

Gain sur performance climat kgCO2/m².an 27 

 

Etiquettes énergie-climat : 
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8.5. Bilan des scénarios proposés 

Voici le bilan des indicateurs à retenir pour les 5 scénarios proposés : 

 

Pour tous les scénarios, le temps de retour est calculé uniquement sur l’investissement énergétique (donc hors coût inévitable du ravalement, 
de l’étanchéité : ce qui n’est pas compris dans l’investissement « énergétique »). 

Les scénarios 1 à 3 présentent des temps de retour courts pour des gains énergétiques pouvant être significatifs. 

Les scénarios 4 et 5 sont ambitieux en termes de performance énergétique et d’amélioration du confort. Les gains sont importants : Forte 
réduction des consommations de chauffage, absence, de courant d’air, suppression de l’effet de paroi froide en hiver, limitant des surchauffes 
en été mais les investissements nécessaires le sont aussi, il est nécessaire d’établir rapidement un plan de travaux cohérent basé sur l’audit et 
sur une étude approfondie du remplacement de la façade. 

N°
Gain MWh 

(MWhep)

Gain sur Cep 

initial(%)
Gain (€HT)

Investissement 

hors aides (€HT)

Temps de retour 

sur 

investissement 

« brut » (an)

Temps de 

retour 

actualisé 

(3%)

Temps de 

retour 

actualisé 

(6%)

Gain CO2 

(tonnes 

CO2/an)

Gain sur 

performance 

climat 

(kgCO2/m²SHAB.

an)

0 0 0 256 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E

1 1165 10% 231 124 25 13 68937 0 0 0 0 234 5 E

2 1772 16% 218 117 38 20 104804 968678 9 8 7 356 8 D

3 2703 24% 199 107 57 30 159899 968678 6 6 5 543 12 D

4 4790 42% 155 83 101 54 284904 23589902 83 42 30 967 20 D

5 6314 56% 123 66 133 71 375035 24558580 65 36 27 1273 27 C

Consommation 

d'énergie 

(kWhep/m²SHAB.an)

(kWhep/m²SHON.an)

Gain sur 

consommation 

d'énergie 

(kWhep/m²SHAB.an)

(kWhep/m²SHON.an)

Etiquette 

Energie

Etat initial

Bilan énergétique (5 postes réglementaires) Bilan économique Bilan environnemental

Remplacement de la façade verre

Combinaison de 3 et 4

Scénario

optimisation de la gestion du bâtiment 

Interventions matérielles légères

combinaison de 1 et 2
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8.6. Calculs réglementaires (RT)  

Calculs réalisés avec la méthode Th-C-E ex avec le logiciel WinPTZ de Perrenoud. 

Zone climatique : H1a 
Altitude : 55 m 
Coefficient a : 1,30 
Coefficient b : 0,00 
 

Calculs réglementaires 

Scenario 
Cep initial 

en 
kWh/m² 

Cep projet 
en kWh/m² 

BBC RENOVATION PLAN CLIMAT  

5 256 118 Non car Cep > 104 kWh/m².an 
Non car Cep> 80 

kWh/m².an 

5 bis 256 84 OUI Non 

5 ter 256 78 OUI OUI 
Cep : consommation d'Energie Primaire 
 
 

  

  

Figure 52: Cep pour le scénario 5 et 5bis 

Le Cep du scénario 5 initial est légèrement supérieur au niveau BBC. En remplaçant la 
ventilation hygro A par une Hygro B et en choisissant des vitrages plus clairs afin de mieux 
valoriser les apports solaires, il est pratiquement possible d’atteindre le plan Climat de Paris. 

Le projet étant sensible aux performances de la ventilation et des vitrages et les calculs 
réglementaires sur les outils de diagnostics ne donnant pas forcément les mêmes résultats 
que sur les calculs de rénovation, il semble possible d’atteindre les objectifs du Plan Climat de 
Paris (80 kWhep/m².an). 
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Le scénario 5 ter envisage des améliorations de la régulation (horloge à heure fixe et 
régulateur-émetteur permettant un arrêt total de l’émission) et des hypothèses de calcul (pas 
de pertes au dos des émetteurs) qui permettent d’atteindre le plan Climat. 

L’objectif Bâtiment Basse Consommation (BBC, soit 104 kWhep/m².an) doit être visé pour avoir 
une cohérence de travaux et permettre de décrocher des aides financières importantes 
accordées uniquement aux projets ambitieux. 
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9. Conclusions sur les actions à mettre en œuvre 

La copropriété possède un réel gisement d’économies qu’il faut exploiter sans tarder pour 
abaisser les dépenses grandissantes liées à l’énergie. 

La priorité des améliorations concerne : 

1) Le réseau de chauffage (équilibrage, régulation, programmation). Ces opérations ne 

nécessitent pas d’investissement matériel et sont donc rentables immédiatement 

2) Réduire les pertes par la ventilation et les infiltrations d’air. Ces opérations nécessitent 

quelques investissements dont les temps de retour sont courts. 

3) Le changement des façades vitrées améliorera fortement le confort thermique et 

acoustique ainsi que les besoins de chauffage de l’ensemble de la résidence.  Une étude de 

maîtrise d’œuvre sera nécessaire dans cette hypothèse. 

 

Les actions relatives à la régulation ou au remplacement d’équipements techniques 
présentent des temps de retour très courts mais ne permettent pas d’atteindre des 
performances énergétiques ambitieuses. 

 

Seules les actions sur l’enveloppe permettront d’atteindre des objectifs énergétiques 
performants et de prétendre à des aides financières. Les temps de retour, hors aides, sont 
cependant très longs.  

Les gains de confort thermique et acoustique sont considérables et devraient aussi être pris 
en considération. 

 

Un plan de travaux d’économies d’énergie sur la base de cet audit énergétique doit être 
soumis au vote lors de votre prochaine Assemblée Générale. Il est conseillé de faire des 
demandes de devis bien en amont pour les différents travaux et de s’offrir les services d’une 
maîtrise d’œuvre pour les opérations où la connaissance technique ainsi que la disponibilité du 
maître d’ouvrage ou de son représentant ne sont pas suffisantes. 

 

Nous remercions toutes les personnes ayant contribué à cette étude, et souhaitons que 
celle-ci soit suivie d’effets positifs et concrets. 
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10. Glossaire 

 kWh : kilo Watt-heure, unité d’énergie la plus couramment utilisée 

 Energie finale : elle est notée Ef ou ef, il s’agit de l’énergie livrée au consommateur pour 

sa consommation finale (électricité à la prise, essence à la pompe, …) 

 Energie primaire : elle est notée Ep ou ep, il s’agit de l’énergie brute, c'est-à-dire non 

transformée après extraction (houille, pétrole brut, gaz naturel, électricité primaire, …) 

Par convention, en France, Ep=Ef sauf pour l’électricité où Ep=2,58xEf. Ainsi, pour la 

plupart des énergies on a : 10 kWhef=10 kWhep tandis que pour l’électricité on a : 

10 kWhef=25,8 kWhep. 

 SHON : Surface Hors Œuvre Nette. Surface administrative d’un bâtiment comprenant 

globalement l’épaisseur des murs et les parties communes hors sous-sol et extérieur, en 

plus de la surface habitable. 

 SHAB : Surface Habitable. Elle correspond au cumul des surfaces des pièces calculées et 

mesurées intérieurement. 

 Conductance thermique : capacité d’une paroi à laisser passer la chaleur. Plus cette valeur 

est élevée et plus la paroi est source de déperdition thermique. Son unité est W/m².K. 

C’est l’inverse de la résistance. 

 Résistance thermique : capacité d’une paroi à s’opposer au passage de chaleur. Plus cette 

valeur est élevée et moins la paroi est source de déperdition thermique. Son unité est 

m².K/W. C’est l’inverse de la conductance thermique. 

 Loi d’eau : Il s’agit d’un type de régulation du chauffage. On définit la température de 

l’eau envoyée dans les radiateurs en fonction d’une autre température (en général, la 

température de l’air extérieur). Ainsi, plus il fait froid et plus l’eau envoyée dans les 

radiateurs est chaude pour vaincre les déperditions et assurer le confort. 

 Pont thermique : Point ou linéaire de moindre isolation thermique. Il y a pont thermique 

dès qu’il y a discontinuité entre des matériaux et des parois de structure. Les ponts 

thermiques principaux d’un bâtiment se situent aux jonctions des façades et planchers, 

façades et refends, façades et toitures, façades et planchers bas. 

 RT 2005/2012: Réglementation thermique 2005/2012. C’est la réglementation qui définit 

les niveaux d’isolation et les performances énergétiques minimum des bâtiments neufs. 

 BBC : Bâtiment Basse Consommation : Il s’agit d’une déclinaison de la RT 2005 avec des 

niveaux d’exigence supérieurs. 

 COSTIC : Le centre d'études et de formation pour le génie climatique et l'équipement 

technique du bâtiment. Il fournit les méthodes de calcul ainsi que des valeurs standards 

pour les calculs pour lesquels les données sont difficiles à retrouver. 
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11. Annexe : Simulation thermique dynamique 
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 1 Introduction – Contexte 

1.1 Contexte de l’opération 

La copropriété sise 4-40 rue du Commandant Mouchotte – 75014 Paris fait l’objet d’un Audit 
énergétique. Ce bâtiment construit dans les années 60 est caractérisé par des surfaces vitrées 
importantes. Il présente des consommations énergétiques importantes pour le chauffage et les 
surchauffes estivales peuvent aussi être très importantes.  

Le Maître d’ouvrage a donc souhaité recourir à une simulation thermique dynamique qui permet 
d’appréhender plus finement que les outils de diagnostics les questions de consommation et de 
confort. 

 

 2 Objectifs de l’étude 

2.1 Performances énergétiques 

La simulation va permettre de modéliser le bâtiment existant. Le modèle sera calibré pour obtenir 
des consommations sensiblement équivalentes aux consommations réelles. Les différentes solutions 
d’amélioration du bâti ou des systèmes seront ensuite simulées pour obtenir les économies 
d’énergie envisageables. 

 

2.2 Confort d’été 

Etant donnée les surfaces vitrées importantes, les surchauffes estivales sont fréquentes et 
importantes comme le montre les relevés de températures réalisées dans le cadre de l’audit.  

La simulation estimera la réduction de température envisageable selon différents scénarios. 

 

2.3 Régulation du chauffage 

Cette simulation portera essentiellement sur les gains envisageables en réduisant la consigne de 
chauffage la nuit. 
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 3 Présentation du modèle 

3.1 Outil de simulation 

Le logiciel utilisé pour cette simulation thermique dynamique (STD) est DESIGN BUILDER V4.3.0.089, 
exploitant le moteur de calcul ENERGYPLUS V. 8.1. 

 

3.2 Modèle 3D 

Le modèle de la simulation est construit sur la base des plans scannés de 1962 transmis par le Conseil 
Syndical. 

Les masques créés par les bâtiments voisins (SNCF, Hôtel Pullman, immeuble de bureaux) ont été pris 
en compte pour les projections d’ombres. 

 

Figure 1: Modèle du bâtiment 

3.3 Héliodon 

A partir de ce modèle, les projections d’ombres ont été étudiées sur les périodes représentatives 
d’une année. 
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21 décembre 9h 21 décembre 12h 

  

21 décembre 15h 21 juin 9h 

  

21 juin 12h 21 juin 15h 
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21 mars 9h 21 mars 12h 

 

 

21 mars 15h  

 

3.4 Zonage 

La taille importante du bâtiment ne permet pas de modéliser chaque appartement. Les niveaux 
suivants ont été modélisés : 

 R0 
 R1 
 R4 
 R7 
 R10 
 R13 
 R16 
 R17 

 

Les résultats de ces niveaux ont été extrapolés aux autres niveaux. Les niveaux R1, R10 et R17 
comprennent la modélisation de certains appartements types. Les autres niveaux ont été simulés 
dans l’ensemble sans distinguer d’appartements. 
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Figure 2: Représentation du niveau R10 

Par exemple sur le R10, les appartements suivants sont simulés : 

 Escalier A :  
 appartements à l’extrémité du bâtiment (Ane – nord est et Ase – sud est) 
 appartements disposant de mitoyens (An – nord et As – sud) 

 Appartements non traversants (notés « nt ») dans les escaliers des extrémités (B et L) et au 
milieu (G) 

 Appartements traversants (notés « t ») dans les escaliers des extrémités (B et L) et au milieu 
(G) 
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 4 Caractéristiques météorologiques du site 

4.1 Fichier météo 

Les données météorologiques utilisées proviennent de la base de données EnergyPlus pour la station 
de PARIS MONTSOURIS. Les données sont fournies par le logiciel METEONORM 7.0 fournissant des 
données horaires représentatives d’une année type sur la période 2000-2009. 

Les données des paragraphes suivants sont déduites de ce fichier. 

 

4.2 Distribution des températures 

Le graphique suivant indique les températures moyennes, minimales et maximales pour une année 
complète. 

 

Figure 3: Température de l'air extérieur du fichier météorologique de la STD 

Les températures caractéristiques sont de : 

T° caractéristiques 
annuelles   

Conditions extrêmes 

Tmin - 4.9   nb jours si:   nb jours si:   

Tmax 33.6   T ≥ 32°C 3 T ≤ 0°C 12 

Tmoy 12.5   

   

4.3 DJU 

Les DJU de la station sont données dans le tableau suivant. Ces DJU peuvent permettre d’extrapoler 
les résultats de la STD à une année présentant des DJU différents. 

 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Déc TOT 

DJU  396 337 291 189 88 26 12 9 60 152 285 391 2238 

 

 

  



Audit énergétique 4-40 rue du Commandant Mouchotte – 75014 Paris 

 
 

 

 

 

Simulation thermique dynamique 11/25 
 

 

 

 5 Hypothèses 

5.1 Composition du bâtiment 

Le bâtiment étudié est composé d’un rez-de-chaussée comprenant les halls d’entrée. Le RdC du 
bâtiment A comprenant également quelques salles de réunions et le PC sécurité. 

Les étages 1 à 17 sont occupés uniquement par des appartements. Chaque bâtiment (de B à M) 
dispose d’un ascenseur pour les étages pairs et un pour les étages impairs. Chaque palier dessert 2 à 
3 appartements (voir plan de zonage ci-dessus).  

 

5.1.1 Menuiseries extérieures 
Le bâtiment a été simulé avec du simple vitrage. Les menuiseries sont en aluminium sans rupteur de 
ponts thermiques. 

Menuiserie type Vitrage   Ug (W/m²K) Cadre Uf (W/m²K) 

simple vitrage Vitrage clair  5.6 alu 5.88 

 

5.1.2 Composition des parois 
Les murs sont constitués de panneaux sandwich en aluminium avec une âme supposé en laine 
minérale.  

La composition du toit est issue des plans initiaux de 1962. Des dalles de polyuréthane ont été 
ajoutée depuis mais les caractéristiques réelles sont inconnus. L’effet isolant est cependant pris en 
compte dans la couche résiliente (underly, wool). 

La dalle du Rez-de-Chaussée est composée de béton armée et n’est pas isolée. 

La composition est illustrée ci-dessous, les épaisseurs d’isolants affichées sont plus faibles que celle 
décrite dans le tableau de composition pour prendre en compte les ponts thermiques : 

   

 

Figure 4: Composition des parois extérieures (mur/toit/sol) 
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La composition des parois est décrite depuis l’intérieur vers l’extérieur : 

N° Paroi Composition (int. vers ext.)   U (W/m²K)* 

1 Mur sandwich 

Alu (e=2 mm - ʎ=160 W/m.K) 

Laine minérale (e=75 mm – ʎ=0.04 W/m.K) 

Alu (e=2 mm - ʎ=160 W/m.K) 

 

0.49 

2 Toiture 

Dalle de béton armé 

 (e=150 mm - ʎ=1.4 W/m.K) 

Couche résiliente  

(e = 25 mm - ʎ = 0.06 W/m.K) 

Chape de béton (e = 60 mm - ʎ = 1.4 W/m.K) 

Pare vapeur (e = 1 mm - ʎ = 2.3 W/m.K) 

Gravier (e = 50 mm - ʎ = 0.96 W/m.K) 

1.317 

3 Dalle béton armé 

Sol souple (e = 2 mm - ʎ = 0.19 W/m.K) 

Chape ciment (e = 20 mm - ʎ = 1.4 W/m.K) 

Dalle de béton armé 

 (e=130 mm - ʎ=1.4 W/m.K) 

2.58 

*Incluant les coefficients d’échanges surfaciques 
 

 

5.1.3 Ponts thermiques 
Etant donné la faible isolation du bâtiment et les incertitudes importantes sur les performances des 
parois, les ponts thermiques n’ont pas été modélisés en détail. 

 

5.2 Equipements de chauffage  

La production de chauffage et d’ECS est collective. Les détails de la sous-station CPCU sont 
disponibles dans l’audit. La distribution est assurée par des dalles chauffantes. 

La modélisation prend en compte la source d’énergie (« Waste Heat »). Le rendement de la 
production est considéré égal à 1 car les pertes de l’échangeur sont inconnues mais minimes par 
rapport aux consommations. Les pertes du réseau de distribution sont considérées comme 
contributrices au chauffage du bâtiment. 

 

5.3 Ventilation, infiltrations 

5.3.1 Ventilation mécanique 

Les débits de ventilation mesurés en toiture sur les extractions d’air et dans les appartements visités 
sont disponibles dans le rapport d’audit. 

Le débit de ventilation utilisé dans la simulation initiale est de 0.68 volume/h, 24h/24. 

 

5.3.2 Ventilation naturelle 

L’ouverture des fenêtres en été est simulée de la manière suivante : Les fenêtres peuvent être 
ouvertes entre 12h et 22h si la température intérieure dépasse 26°C. Le débit de ventilation est alors 
de 4 vol/h. 
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5.3.3 Infiltrations 

Les infiltrations d’air sont des débits d’air non contrôlés provenant des défauts d’étanchéité du 
bâtiment. Ce paramètre est difficile à évaluer, il a donc été utilisé pour « caler » le modèle sur les 
consommations réelles.  

Le débit d’infiltration utilisé dans la simulation initiale est de 1.00 volume/h, 24h/24. 

NOTA : Des infiltrations d’air importantes proviennent des gaines de désenfumage ouvertes 
directement sur l’extérieur. 

 

5.4 Apports internes 

5.4.1 Apports métaboliques 
Les apports internes pris en compte dans DesignBuilder intègre les apports sensibles (chaleur) et 
latents (transpiration). La valeur pour une activité de logement (être assis, manger, boire) est de 
110W. La répartition entre chaleur sensible et latente est calculée par le logiciel en fonction de 
température ambiante. La densité moyenne d’occupation du bâtiment de 0.04 personne/m².  

 

5.4.2 Eclairage 
Les hypothèses d’éclairage sont de 7.5W/m² entre 16h et 23h. 

 

5.4.3 Equipements divers 
Pour tous les autres équipements électriques contribuant aux apports de chaleur dans le bâtiment, 
les apports sont considérés à 3.9 W/m². 
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 6 Résultats  

6.1 Simulation 1 : Situation initiale 

6.1.1 Consommation de chauffage 

L’analyse des consommations existantes dans le cadre de l’audit montre une consommation réelle de 
chauffage de 3.23 MWh/DJU, soit 7228 MWh pour les 2238 DJU du fichier météo de la simulation. La 
consommation calculée en simulation est de 7779 MWh, soit un écart d’environ 8%. Etant données 
les nombreuses incertitudes sur les paramètres de simulation, cet écart est acceptable. 

Les apports et déperditions se répartissent de la manière suivante : 

 

 

Figure 5: Situation initiale - Répartition des apports et déperditions 

Les principales déperditions proviennent de la ventilation et aux infiltrations (5 720 MWh). Les pertes 
liées aux simples vitrages sont le deuxième poste de déperditions (4113 MWh).  
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6.1.2 Confort estival 

Le confort d’été est estimé en nombre d’heures dépassant 28°C qui est un critère usuel utilisé pour 
les certifications environnementales. Selon les niveaux d’exigences et les référentiels, il est demandé 
de ne pas dépasser les 28°C pendant plus de 40 à 80 h d’occupation par an ou 1-2% du temps 
d’occupation. Nous avons considéré que les appartements étaient occupés 24h/24, soit 8760h par 
an. Les 1-2% d’occupation représentent dans ce cas 87 à 174 heures d’occupation (3.6 à 7.2 jours par 
an). 

Les quantités de résultats étant importantes, nous ne présenterons ici que les résultats du 10ème 
étage. 

Par exemple, pour un appartement traversant dans l’escalier G du 10ème étage, le nombre d’heures 
de surchauffe est de 278h (12 jours). 

 

Durée d’inconfort - Simulation 1 : Situation initiale 

Escalier A A B B G G 

Orientation nord sud 
Sud - est 

Non traversant 
traversant 

Sud – est  
Non traversant 

traversant 

heures 283 254 370 237 431 278 

Jours 12 11 15 10 18 12 

 

La simulation confirme le ressenti des occupants : le bâtiment est particulièrement chaud en été ! 
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6.2 Simulation 2 : Remplacement des vitrages 

Cette simulation considère le remplacement des simples vitrages initiaux par un double vitrage 4-16-
4. Ug = 1.1 W/m².K. Les cadres existant sont conservés. 

 

6.2.1 Consommation de chauffage 

Les consommations de chauffage sont de 5 558 MWh soit un gain de 29%. Les pertes par 
ventilation/infiltration deviennent prédominantes (5 864 MWh). Les pertes par le toit et le sol, bien 
qu’ils soient peu/pas isolés sont marginales par rapport aux pertes par ventilation/infiltration.  

 

 

 

Figure 6: Remplacement des vitrages - Répartition des apports et déperditions 
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6.2.2 Confort estival 

Durée d’inconfort - 6.2 Simulation 2 : Remplacement des vitrages 

Escalier A A B B G G 

Orientation nord sud 
Sud - est 

Non traversant 
traversant 

Sud – est  
Non traversant 

traversant 

heures 498 491 644 410 709 486 

Jours 21 20 27 17 30 20 

 

La présence du double vitrage augmente fortement les problèmes de surchauffe : Les durées de 
surchauffe sont pratiquement doublées. Le vitrage étant beaucoup plus isolant, la chaleur 
accumulée dans l’immeuble s’évacue moins bien. Des protections solaires extérieures sont donc 
indispensables. 
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6.3 Autres simulations 

6.3.1 Consommation de chauffage 

Le tableau suivant présente les consommations de chauffage obtenues pour chaque simulation : 

 

Figure 7 : Consommations de chauffage 

La 3ème simulation montre que l’amélioration de l’étanchéité à l’air apporte un gain de chauffage très 
important. Cependant, nous partons de loin : le bâtiment est particulièrement peu étanche 
actuellement et une amélioration aussi significative ne pourra être obtenue que par le remplacement 
des façades. 

Les simulations 4 et 5 correspondent à des opérations de régulation du bâtiment généralement 
simples à mettre en œuvre, peu coûteuse et présentant des gains énergétiques intéressants. Notons 
cependant que dans le cas présent, la réduction de 1°C qui permet de simuler une réduction de la 
consigne ou un meilleur équilibrage des températures du bâtiment. Cet équilibrage peut être un 
véritable défi pour l’exploitant étant donné la taille du bâtiment et le système de chauffage par dalle. 

Le double-vitrage solaire de la simulation 7 permet de limiter significativement les surchauffes mais 
réduit les apports solaires en hiver, la consommation de chauffage est donc plus importante. De plus, 
ce vitrage étant foncé, il peut perturber la perception de la luminosité et des ambiances extérieures. 

Les consommations de simulation 8 augmentent car nous avons supposé que les stores étaient 
fermés dès que l’ensoleillement était important, ce qui nous prive d’une partie des apports solaires 
en hiver. 

Titre Description

Chauffage 

(kWh/m²simulé.an)

Chauffage 

(kWh/m²SH.an)

Chauffage 

(MWh/an)

Gain 

(MWh)

Gain 

(MWh/m

²SH.an) Gain (%)

1 Simulation initiale Calage du modèle sur consommation de chauffage 119 165 7779 0 0 0%

2 DV
Remplacement des simples vitrages initiaux par un 

double vitrage 4-16-4. Ug = 1.1 W/m².K
85.1 118 5558 2221 47 29%

3 Etanchéité à l'air
Amélioration de l'étanchéité à l'air de 1 vol/h 

initialement à 0.11 vol/h (correspond à l'exigence 

RT2012 de Q4pa = 1 m3/h/m² en logement collectif)

53 73 3465 4314 91 55%

4
Réduction des débits 

de ventilation Réduction de 30% des débits de ventilation
114 158 7464 315 7 4%

5 moins 1C
Réduction de la température de consigne de 1°C 

(de 23.5°C à 22.5°C)
108 149 7036 743 16 10%

6 Réduit de nuit Réduction de 23.5°C à 20.5°C entre 23h et 6h 110 152 7170 609 13 8%

7 DV solaire
Double vitrage à protection solaire renforcée (g = 

0.28)
90 125 5884 1895 40 24%

8 Stores extérieurs

Les stores sont baissés dès que le rayonnement 

solaire sur la façade dépasse 200 W/m². 

Fonctionnement toute l'année

124 171 8077 -298 -6 -4%

9
optimisation de la 

gestion du bâtiment Combinaison des simulations 4, 5 et 6
97 134 6329 1450 31 19%

10
Renouvellement 

façade

Combinaison des simulations 2, 3, 8 + isolation des 

murs U = 0.2 W/m².K + menuiserie Ext alu Uf = 3 

W/m².

21 28 1337 6442 136 83%

11

Renouvellement 

façade + optimisation 

gestion Combinaison de 9 et 10

12 17 802 6977 148 90%

12 Ventilation nocturne
11 mais en considérant les fenêtres ouvertes de 19h 

à 8h du matin
12 17 802 6977 148 90%

13
Ventilation nocturne: 

Période étendue

Extension de la période d'ouverture des fenêtres 

du 1 avril au 1 novembre (précédemment 21 mai - 

30 septembre)

13 17 806 6973 148 90%

14

Ventilation naturelle à 

partir de 24°C à 

l'intérieur

Simulation 13 en considérant l'ouverture des 

fenêtres à partir de 24°C à l'intérieur (26°C 

précédemment)

13 17 816 6963 147 90%

SH: surface 

habitable (m²)
47222
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Les simulations relatives au remplacement de la façade (10 et 11) montrent des gains de chauffage 
considérables mais une bonne isolation de l’enveloppe et une ventilation réduite entrainent des 
problèmes de surchauffes traités dans les simulations 12 à 14 et décrits dans le chapitre suivant. 
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6.3.2 Confort estival 

Le tableau suivant présente l’ensemble des heures de surchauffe : 

 Durée d’inconfort - Synthèse 
 Escalier A A B B G G 

Simulation 
Orientation nord sud 

Sud - est 
Non traversant 

traversant 
Sud – est  

Non traversant 
traversant 

1 - initiale 
heures 283 254 370 237 431 278 

Jours 12 11 15 10 18 12 

2 – Double 
vitrage 

heures 498 491 644 410 709 486 

Jours 21 20 27 17 30 20 

3 – Etanchéité 
à l’air 

heures 675 800 931 682 977 741 

Jours 28 33 39 28 41 31 

4 – Réduction 
ventilation 

heures 303 275 396 257 452 299 

Jours 13 11 16 11 19 12 

5 – moins 1°C 
heures 283 254 370 237 423 278 

Jours 12 11 15 10 18 12 

6 – Réduit de 
nuit 

heures 183 191 238 174 250 189 

Jours 8 8 10 7 10 8 

7 – DV solaire 
heures 85 88 127 68 142 80 

Jours 4 4 5 3 6 3 

8 – Utilisation 
stores ext 

heures 46 27 45 22 47 30 

Jours 2 1 2 1 2 1 

9 – 
Combinaison 

4/5/6 

heures 192 203 246 186 261 200 

Jours 8 8 10 8 11 8 

10 – 
Combinaison 

2/3/8 

heures 
103

5 
660 727 694 741 712 

Jours 43 28 30 29 31 30 

11 – 
Combinaison 

9/10 

heures 
179

5 
1166 1279 1365 1241 1331 

Jours 75 48 53 57 52 55 

12 – ouverture 
nocturne des 

fenêtres 

heures 
136

7 
747 953 935 939 957 

Jours 57 31 40 39 39 40 

13 – 12 avec 
ouverture 1 avr 

– 1 nov 

heures 587 336 467 330 500 410 

Jours 24 14 19 14 21 17 

14 – 13 avec 
Ventilation 
naturelle à 

partir de 24°C 

heures 90 29 54 19 66 34 

Jours 4 1 2 1 3 1 
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La 3ème simulation montre que les jours de surchauffe dépendent fortement des infiltrations d’air. 
Actuellement, le bâtiment est une « passoire », ce qui pose problème en hiver mais permet 
d’éliminer la chaleur en été. La simulation montre que les durées de surchauffe seraient 
pratiquement multipliées par 3 si le bâtiment présentait une étanchéité à l’air correcte.  

Cependant, cette conclusion dépend énormément du comportement des utilisateurs : la simulation 
suppose des fenêtres fermées la nuit (pour limiter les nuisances acoustiques). Les surchauffes 
peuvent être limitées si les fenêtres restent ouvertes. 

La 4ème simulation montre que la réduction des débits de ventilation contrôlée apporte un gain 
marginal : les infiltrations non contrôlées sont nettement prépondérantes. 

La régulation du chauffage en hiver (simulation 5, 6 et 9) n’a évidemment que peu d’impact sur le 
confort d’été. 

Les simulations 8 et 9 (stores et double-vitrage) montrent que des protections solaires sont 
indispensables pour réduire significativement les surchauffes. 

Le remplacement de la façade (10 et 11) illustre le problème classique des bâtiments neufs bien 
isolés : les surchauffes en été sont très importantes car l’enveloppe ne permet plus à la chaleur de 
s’échapper la nuit et de refroidir la structure. Les simulations suivantes cherchent donc à réduire ces 
surchauffes en recherchant des scénarios de ventilation adaptés. 
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La simulation 12 envisage l’ouverture nocturne des fenêtres (19h – 8h) mais cela n’est pas suffisant 
pour réduire significativement les surchauffes. Le graphique ci-dessous illustre les résultats d’une 
année de simulation. Dans cette simulation, l’ouverture des fenêtres se fait entre le 21 mai et le 30 
septembre. Or, nous constatons que la température du bâtiment est déjà élevée dès le début du 
printemps et que les températures remontent après le 30 septembre. La période de ventilation 
naturelle doit donc être étendue pour réduire les surchauffes    

 

 

Figure 8: Simulation 12 – ouverture nocturne des fenêtres 
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La simulation 13 envisage l’extension de la période de ventilation naturelle (ouverture des fenêtres) 
du 1 avril au 1 novembre, ce qui permet de réduire de moitié les jours de surchauffes (environ 20 
jours) par rapport à la simulation précédente mais ces résultats restent supérieurs à l’objectif (7 
jours). 

Le graphique ci-dessous illustre le comportement du bâtiment durant la semaine la plus chaude du 
modèle :  

 Dès l’ouverture des fenêtres (19h), la température intérieure diminue 
 Dès que la température approche 26°C, le débit est réduit (la consigne pour 

l’ouverture/fermeture des fenêtres étant de 26°C) 
 Du fait de cette consigne à 26°C, les fenêtres sont fermées et le bâtiment ne profite pas des 

heures les plus fraiches de la nuit 
 

 

Figure 9: Simulation 13 - été: Résultats horaires sur 1 semaine chaude 

Notons également que la chaleur stockée dans les murs en période chaude se déstocke très 
lentement (courbe rouge des températures). La température ressentie étant la moyenne de la 
température de l’air et des parois, il est important de ventiler le bâtiment, même après une période 
chaude, pour éliminer la chaleur stocké dans la structure. 

Enfin, dans la simulation 14, la consigne d’ouverture des fenêtres a été réduite à 24°C, ce qui permet 
de réduire les jours de surchauffe à 2/3 jours par an. 

  

Température des murs 
Température ressentie 
Température de l’air 

Après une période chaude, la 
température des murs 
diminue lentement (inertie) 



Audit énergétique 4-40 rue du Commandant Mouchotte – 75014 Paris 

 
 

 

 

 

Simulation thermique dynamique 24/25 
 

 

 

 7 Conclusions 

Les résultats de consommation de chauffage des simulations ont été utilisés pour estimer les 
améliorations de l’audit. 

Chauffage 

Les premières simulations montrent que les principales pertes de chaleur proviennent des 
infiltrations d’air et, ensuite, des déperditions par les fenêtres. 

Les optimisations sur la régulation (réduction de la consigne de chauffage, réduit de nuit) sont 
simples à mettre en œuvre et permettent d’économiser 10-15% de chauffage. Notons cependant que 
dans le cas de Mouchotte, une réduction de consigne pourrait correspondre à un ré-équilibrage des 
distributions palières de chauffage, ce qui peut s’avérer fastidieux. 

Les infiltrations d’air sont actuelles très importantes. Une réduction de ces infiltrations à un niveau 
équivalent aux exigences de la Réglementation Thermique permettrait de réduire les consommations 
de chauffage de 55% mais cette économie n’est atteignable que par le remplacement des façades 
verre. 

Le remplacement des façades et les optimisations de la régulation permettent de diviser 
pratiquement par 10 les consommations de chauffage1. 

 

Surchauffes estivales 

Dans la situation initiale, les journées de surchauffe sont de 10 à 18 jours par an, ce qui est supérieur 
à l’objectif de confort estival (moins de 7 jours).  

Toutes les améliorations de la performance thermique de l’enveloppe (double-vitrage, isolation, 
réduction des débits d’infiltration/ventilation) entrainent une hausse importante des surchauffes 
(jusqu’à 2 mois de surchauffe !) : La chaleur accumulée dans le bâtiment ne peut plus être déstockée 
la nuit. 

Les protections solaires sont indispensables pour réduire les surchauffes : L’utilisation de stores ou 
de vitrages solaires réduit les surchauffes à moins de 6 jours par rapport à la simulation initiale. 
Cependant, les surchauffes restent importantes sur un bâtiment isolé même avec des protections 
solaires. 

La température estivale du bâtiment dépend beaucoup de la ventilation naturelle. Les dernières 
simulations montrent qu’il est possible d’obtenir un très bon niveau de confort (moins de 4 jours de 
surchauffe) à condition de gérer convenablement la ventilation naturelle :  

 Ouverture des fenêtres dès que la température intérieure dépasse 24°C 
 Maintien de l’ouverture la nuit  
 Maintien de la ventilation après les épisodes de forte chaleur pour éliminer la chaleur 

accumulée 
 

                                                             

 

 

1 Ces chiffres doivent être comparés avec beaucoup de réserves aux résultats obtenus avec les méthodes réglementaires : Les 

moteurs de calcul sont différents et les nombreuses hypothèses peuvent diverger. 
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En revanche, il est nécessaire de fermer les fenêtres en journée et d’utiliser les protections solaires 
dès que les températures extérieures dépassent les températures extérieures. 

Notons qu’une simulation prend difficilement en compte la variabilité des comportements humains. 
Afin de limiter au mieux les surchauffes, une campagne de communication serait nécessaire pour 
expliquer le fonctionnement et l’intérêt des protections solaires et de la ventilation. 

 

 

 

 
 

 


