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LE PROGRAMME



Données d’entrée

• 4 bâtiments de R+1 à et R+5 pour 231 logements,

• SHA=16721 m²

• SHON=20448.5 m²

• Année de construction : 1968,

• Une réfection de la toiture en 1990,

• Chauffage par plancher chauffant,

• Production d’ECS centralisée,

• Une consommation moyenne ECS de 7201 m3/an à 
0,11 MWh/m3

• un DJU moyen de 2279

• Consommation de réf. chauff. : 2467 MWh/ an
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Objectifs

• Partie énergétique régie par l’obligation de résultats: 

bâtiment BBC Rénovation et 40% d’économie 

minimum

• Maintenance des installations existantes et neuves 

pendant les travaux, puis 4 ans de maintenance 

après livraison du chantier



Travaux pour la performance énergétique

• Remplacement des menuiseries extérieures par des doubles 
vitrages - lame Argon avec volets roulants ou persienne

• Isolation par l’extérieur (bardage et enduit mince sur isolant)

• Réfection des étanchéités avec isolation en toitures-terrasses

• Installation de panneaux solaires pour la production d’ECS

• Rééquilibrage du réseau d’alimentation des planchers 
chauffant et pilotage par thermostat limitateur

• Calorifugeage des colonnes ECS et Chauffage

• Mise en place de bouches de ventilation hygroréglable sur 
ventilation naturelle existante

• Mise en place de sondes de température en logement





LE CALCUL DE LA PERFORMANCE



Le calcul de la performance

� Simulation des consommations de l’existant avec 
plusieurs outils

� Prise en compte de l’enquête sociologique pour les 
hypothèses d’usage

� Calage de la SED pour « coller » à la réalité

� Réalisation de SED avec prise en compte des travaux de 
rénovation

� Etudes d’impact des différents paramètres
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LE « COMMISSIONING »



Plan de commissionnement

• Mise en place d’un processus de contrôle Qualité 
interne spécifique aux travaux énergétiques.

• Vérification de la conformité des critères impactant 
la performance:

- Perméabilité à l’air

- Epaisseur des isolants

- Performances des menuiseries extérieures

- Débits de ventilation

• Utilisation de différents outils (inspection à la 
caméra thermique, tests in situ d’étanchéité, 
comptage…)
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Commissionnement enveloppe



Menuiserie remplacée

Menuiseries existantes

Commissionnement

� Thermographie

� Tests de perméabilité

� Mesure des débits



CONDUITE ET VERIFICATION DE LA 
PERFORMANCE



Conduite et vérification de la performance
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• Compteurs de chauffage, ECS et  

EF télérelevables

• Mise en place de thermostats  

bridés dans chaque logement

• Site INTERNET de suivi des 

consommations

• Accompagnement des 

locataires



Evaluation contractuelle de la performance

• Calcul de la situation de référence corrigée pour l’année 
écoulée, basée sur les consommations avant travaux et 
modulée par le système DJU

• Déduction de l’engagement du Groupement (soit 40% 
d’économie d’énergie)

• Comparaison de la valeur théorique obtenue et de la 
valeur réelle (mesure au compteur)

• Première année: année probatoire sans application de 
pénalités avec mise en place de la Garantie de Résultat 
Solaire (GRS)

• Trois années suivantes: système de bonus/malus avec 
partage à 50/50 en cas de surperformance et pénalités 
de 100% de l’écart payées par le groupement en cas de 
sous-performance



Les résultats
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PLACE À VOS QUESTIONS


