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 retour d’expérience 
 et recommandations

projet européen ConCerto-renaiSSanCe





u Mode d’emploi

Ce guide s’adresse essentiellement aux syndics, aux 
conseils syndicaux, et aux bailleurs. Il se base sur des 
retours d’expérience concrets sur plusieurs bâtiments 
basse consommation d’énergie (BBC) et notamment 
les lots ABC au nord de la darse, à la Confluence 
à Lyon. Ce cahier concerne les opérations en neuf 
comme en rénovation.

Nous savons que les syndics n’ont pas une formation 
en énergie et ont peu de temps à consacrer à cette thé-
matique au quotidien. Cependant, les syndics jouent un 
rôle majeur dans la vie du bâtiment puisqu’ils sont « sa-
chants » et conseils auprès des copropriétaires, notam-
ment au moment du choix de l’entreprise d’exploitation 
et maintenance. L’arrivée de la nouvelle réglementation 
thermique (RT2012) et l’intégration grandissante de sys-
tèmes de production d’énergies renouvelables obligent 
à une plus grande vigilance sur l’exploitation et la main-
tenance. Ceci implique donc une évolution du métier 
de syndic de copropriété et de bailleur, et une montée 
en compétence des conseils syndicaux qui passent par 
l’acquisition de connaissances générales en énergie et 
une bonne compréhension des causes potentielles de 
surconsommation dans les bâtiments.

Ces sujets sont d’autant plus importants qu’avec 
l’apparition des bâtiments BBC, les copropriétaires 
sont amenés à demander de plus en plus souvent 
des comptes à leur syndic concernant leur facture 
énergie puisqu’on leur aura vendu un logement 
dit plus économe en énergie. Il y a fort à parier 
que dans un futur proche, une meilleure connais-
sance de l’énergie, en particulier de la maîtrise des 
consommations en amont et en aval des compteurs 
d’énergie et de la production d’énergie de source 
renouvelable, devienne un facteur de choix non 
négligeable lors de la sélection des gestionnaires 
de copropriété, notamment à l’approche de la 
RT2020 qui imposera la construction de bâtiments 
dits « à énergie positive »(1).

Dans le reste du document, le terme générique 
de « gestionnaires de copropriété » sera utilisé pour 
désigner les différentes entités ayant un rôle à jouer 
pour garantir la bonne réalisation de l’exploitation 
et la maintenance, c’est-à-dire les conseils syndi-
caux et syndics en tant que représentants de la co-
propriété, ou les bailleurs.

1. Le texte offre un niveau 
de compréhension assez détaillé.

2 niveaux de LeCture

2. Les encadrés offrent un niveau de lecture rapide.

4 SeCtionS

1.
La réception  

des installations

2.
L’exploitation  

et la maintenance

3.
Les éléments essentiels 

à intégrer dans les contrats

4.
Les changements 

de comportements des usagers

Ces encadrés résument les recommandations 
sur le rôle des gestionnaires de copropriété.

reCoMMandation
Ces encadrés présentent  
les messages clés à retenir.

point CLé



Après un retour sur la genèse et le management du programme 
européen, ce cahier s’attache à mettre en lumière les principaux 
enseignements et résultats du projet et son impact sur les politiques 

énergétiques locales, régionales et nationales.

u  Les enseignements du projet 
   ConCerto-renaiSSanCe en trois cahiers

Le cahier analyse les phases 
de conception et de réalisation 
du projet de construction des 
îlots A, B, C de la Presqu’île de 
Lyon Confluence. Il porte un 
regard critique sur l’évolution 
des jeux d’acteurs et les moyens 

mis en œuvre par l’équipe d’experts pour inverser certains 
rapports de force. Le cahier met également en exergue les 
points de ruptures qui subsistent aujourd’hui aux différentes 
phases du projet et demandent une vigilance particulière. 

Bien que le montage du projet 
RENAISSANCE n’ait pas prévu 
de missions précises vis-à-vis des 
exploitants, un certain nombre 
d’observations sur la livraison 
des bâtiments, sur leur passation 
aux exploitants et sur les deux 
premières années d’occupation 

ainsi qu’une analyse des contrats entre syndics et exploi-
tants à posteriori, ont déjà permis d’élaborer quelques 
recommandations présentées dans ce cahier. Ces ensei-
gnements seront enrichis par les résultats de la campagne 
de mesure d’un an sur les trois îlots, attendus fin 2012.

Le présent document (Cahier 3 – Exploitation et maintenance) a été rédigé par le bureau d’études 
Enertech, l’association Hespul et l’Agence Locale de l’Énergie de l’agglomération lyonnaise, et relu par 
le Grand Lyon. Suite à de nombreux retours d’expériences de campagnes de mesures sur des bâtiments 
performants, le cabinet Enertech a conçu un Guide d’exploitation et maintenance des bâtiments à 
très basse consommation d’énergie. Ce document technique, ainsi que plusieurs entretiens avec des 
gestionnaires de copropriété et des exploitants, a servi de base pour concevoir ce cahier 3.

Le présent document fait partie d’une série de trois cahiers qui constituent le retour d’expérience 
du projet RENAISSANCE, lauréat de l’appel à projets européen CONCERTO en 2003. Le projet 
RENAISSANCE aura duré 7 ans et prend fin en décembre 2012. Les trois cahiers portent une attention 
particulière sur l’évolution des métiers et des relations entre les acteurs du bâtiment induites 
par l’introduction de critères de performance énergétique.

Cahier 2 : 
ConCeption et réaLiSation

Cahier 3 : 
expLoitation et MaintenanCe

Cahier 1 : ManaGeMent du projet
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Les récentes campagnes de mesure réalisées 
sur des opérations de construction à très basse 
consommation ont fait apparaître de nombreux 
dysfonctionnements ayant parfois une incidence 
lourde sur la performance des installations. Ce 
cahier s’appuie sur les résultats de ces campagnes 
pour mettre en avant les points de vigilance que 
les gestionnaires de copropriété devraient avoir à 
l’esprit lors de la réception du bâtiment et pendant 
l’exploitation et la maintenance du bâtiment. Le 
cahier vise aussi à encourager les gestionnaires de 
copropriété à sensibiliser les occupants.

Le cahier s’adresse essentiellement aux syndics, conseils 
syndicaux et bailleurs, que l’on désignera dans le reste du 
document sous le terme plus global de « gestionnaires 
de copropriété ». Le cahier traite également de la 
passation du bâtiment à l’entreprise de maintenance et 
en ceci il peut également servir aux promoteurs et peut 
constituer un mémo pour les entreprises d’exploitation 
et maintenance (E&M) elles-mêmes et pour les bureaux 
d’études thermiques (BET)(1).

Les syndics jouent un rôle majeur dans la vie du 
bâtiment puisqu’ils sont « sachants » et conseils auprès 
des propriétaires, notamment au moment du choix 
de l’entreprise d’exploitation et maintenance. Les 
conseils syndicaux sont également représentants des 
intérêts de la copropriété et ont un rôle d’interface 
régulier entre copropriétaires et syndics en dehors 
des assemblées générales. Ainsi, les gestionnaires 
de copropriété se doivent de mettre en place 
les conditions nécessaires à une maintenance de 
qualité sans perte d’informations lors du transfert du 
bâtiment, de l’entreprise du chantier à l’entreprise de 
maintenance, en sélectionnant celle-ci de manière 
rigoureuse, puis en échangeant avec elle régulièrement 
sur le fonctionnement des équipements. Pour 
autant, atteindre de bonnes performances supposera 
également que les gestionnaires de copropriété 
aient pour mission d’aider les occupants à adopter 
un comportement vertueux au travers d’actions de 
sensibilisation et de formation aux gestes économes 
en énergie. Ce cahier a donc vocation à servir d’outil 
pour les gestionnaires de copropriété afin d’améliorer 
l’exploitation et la maintenance des bâtiments. 

u introduction

Figure 1. Plan chronologique du cahier “ Exploitation et maintenance ”

(1) Pour des détails techniques sur l’amélioration de l’exploitation et la maintenance, on peut se référer au Guide de la Maintenance (Enertech), disponible en ligne sur le 
site du projet RENAISSANCE www.renaissance-project.eu ou sur le site du cabinet Enertech www.enertech.fr. 
Le cabinet Enertech est un bureau d’études thermiques reconnu comme expert dans la construction et la rénovation de bâtiments à très basse consommation d’énergie. 
Enertech a, entre autres, été assistant à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de deux projets européens sur les ZAC de Bonne et de la Confluence.
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u 1 • état des lieux des installations
 lors de la première année de fonctionnement

Normalement, le constructeur et son équipe de maîtrise 
d’œuvre auraient dû livrer un bâtiment et des équipements 
conformes au cahier des charges de la construction, lui-
même élaboré pour atteindre les objectifs fixés. Or, sou-
vent, la prise en main de l’installation par l’exploitant consiste 
à établir une liste de matériel puis à vérifier que l’ensemble 
de ce matériel est bien en place, mais l’examen ne va guère 
plus loin, si bien que l’exploitation commence avec une ins-
tallation présentant des dysfonctionnements. 

Ce chapitre présente les défauts récurrents, observés lors 
de la réception des opérations, et qui auront un impact sur la 
maintenance. Il est impératif d’exiger la présence du concep-
teur de l’installation (en général le bureau d’études fluides du 
promoteur) ainsi que des entreprises de chantier lors de la 
réception, qui doit rester une opération contradictoire. 

Le rôle des gestionnaires de copropriété lors du transfert de 
compétence et de responsabilités de l’entreprise du chantier 
à l’entreprise de maintenance des équipements techniques 
dépend évidemment du moment où le syndic est identifié 
par le promoteur.

1 • InstallatIons de chauffage

défauts de conceptIon 
Le surdimensionnement des générateurs de chaleur, le 
déséquilibre des réseaux hydrauliques, et les surchauffes 
dues aux pieuvres hydrocâblées*.

défauts de mIse en œuvre
L’absence de ballon tampon associé à une pompe à chaleur, 
certains schémas hydrauliques qui ne fonctionnent pas, l’in-
suffisance de calorifugeage des réseaux (voir figure 2), et le 
non-asservissement des pompes à débit variable. 

Certains de ces défauts, même s’ils sont détectés dès la 
réception, ne peuvent souvent pas être modifiés a posteriori 
par le maître d’ouvrage des travaux (ex : surdimensionnement 
des générateurs de chaleur). Par contre, la connaissance de 
ces points faibles permet d’expliquer les surconsommations 
induites par les défauts de conception et d’estimer une 
consommation de référence qui ne sera pas celle des résultats 
de simulation dynamique obtenus en phase de conception. 

Les surconsommations en électricité (ex : fonctionnement 
permanent des pompes à vitesse maximum) pèsent souvent 
plus lourd dans le bilan énergétique que les surconsomma-
tions de gaz ou bois à cause  du ratio de conversion d’énergie 
finale à primaire pour l’électricité (voir encadré ci-après). 

Un certain nombre des défauts décrits ici pourra être 
détecté par l’exploitant dès la visite de réception ou suite 
à quelques jours de relevés de température. L’analyse de 
compteurs de chaleur pourra aussi aider à comprendre le 
fonctionnement des installations. 

(2) Les données et observations sont issues des campagnes de mesure sur les bâtiments de la Zac de Bonne à Grenoble, les bâtiments de l’INEED et les îlots ABC au Nord 
de la Darse à la Confluence. 
* Voir Glossaire p.27.

Les campagnes de mesures qui ont été menées par le cabinet Enertech sur différentes opérations de type 
«  BBC »(2), se sont souvent déroulées dès la première année d’occupation des bâtiments. Certaines anomalies 
constatées étaient suffisamment graves pour rendre difficile le bon fonctionnement des équipements et donc 
le respect des objectifs de performance ambitieux qui étaient assignés.

–
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S’ils sont présents lors de la réception, les ges-
tionnaires de copropriété peuvent accompagner 
la passation en insistant pour que l’exploitant soit 
intégré au plus tôt dans le processus et exiger que 
le bureau d’études fluides du promoteur reste 
présent après la remise des clés pour assurer le 
transfert d’informations et de compétences.

reCoMMandation

Ce premier chapitre fait état des principaux défauts 
qui ont été constatés sur plusieurs opérations de 
bâtiments basse consommation. Les gestionnaires 
de copropriété doivent avoir en tête ces défauts 
potentiels, de manière à accompagner les copro-
priétaires dans leurs demandes de mise en place de 
mesures correctives avant la remise des clés par le 
maître d’ouvrage des travaux.

point CLé
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Les installations de chauffage sont l’un des postes sur 
lesquels les bureaux d’études, installateurs et exploi-
tants ont le plus d’amélioration à faire pour atteindre 
une faible consommation d’énergie. En effet, dans des 
opérations avec chauffage collectif, des petites modifi-
cations (isolation des conduits, températures de départ 
et de retour, équilibre des réseaux, etc.) peuvent avoir 
un fort impact sur les consommations d’énergie.

point CLé



Calorifugeage insuffisant des organes de contrôle identifié par les 
flèches blanches (le reste des circuits semble correctement isolé)

Calorifugeage suffisant des circuits et de tous les organes (les flèches 
rouges montrent un exemple d’organe bien isolé)

Figure 2 : État du calorifugeage des circuits à Confluence.

(3) C’est particulièrement le cas dans les bâtiments collectifs d’habitation. Dans les bâtiments tertiaires, l’exploitant est souvent présent plus en amont. 
* Voir Glossaire p.27.

Certains dysfonctionnements sont propres aux chaudières 
bois. Leur réglage exige que les exploitants soient accom-
pagnés par les installateurs et les bureaux d’études (conden-
sation dans le silo due à un défaut de ventilation, vis sans fin 
bloquée dû à une mauvaise qualité du combustible, pro-
blème de fonctionnement de la régulation de la chaufferie 
bois à partir de la gestion technique centralisée (GTC)). Ces 
problèmes sont d’autant plus importants que les exploitants 
ne sont la plupart du temps pas impliqués lors de la récep-
tion(3) et que les gestionnaires de copropriété ont beaucoup 
de difficulté à faire revenir les installateurs de systèmes de 
chauffage et ventilation.

La première cause de dérapage des consommations réside 
dans le non respect de la température réglementaire. Or 
une installation bien «  calée  » ne permet pas aux utilisateurs 
de se chauffer plus que prévu dans la phase d’exploitation et 
maintenance. Pour cela, lors de l’état des lieux, il faut d’une 
part que l’équilibrage hydraulique* soit correct, et d’autre 
part que la loi d’eau* soit réglée au plus juste.

Le calorifugeage continu des circuits est un des 
éléments qui peut être vérifié par les gestionnaires 
de copropriété lors de la visite de réception du 
bâtiment. La qualité de cette réalisation aura un 
impact fort sur les pertes des circuits de distribu-
tion de chauffage et d’eau chaude sanitaire.

reCoMMandation

A minima, les informations suivantes devraient 
être affichées en chaufferie :
u le schéma de principe (c’est normalement déjà le cas),
u l’analyse fonctionnelle détaillée, 
u des explications sur le mode de fonctionnement, 
de régulation et de programmation,
u les points de consigne et les paramètres de réglage 
en clair (ne pas avoir besoin d’aller chercher les valeurs 
dans les automates ou les optimiseurs),
u les contraintes de maintenance (périodicité de 
changement des filtres de ventilation).

reCoMMandation

Les gestionnaires de copropriété peuvent avoir 
pour mission de vérifier que ces informations sont 
effectivement affichées en visitant la chaufferie. 
Mais l’entreprise de maintenance devrait également 
savoir sans ambiguïté quels sont les objectifs à 
atteindre et les consignes à respecter.

reCoMMandation

Vu la différence notable entre énergies primaire, 
finale et utile, on devra toujours préciser à quel 
type d’énergie l’on fait référence.

reCoMMandation

u L’énergie utile est celle dont dispose l’usager 
après transformation par ses propres équipements 
et est donc mesurée à la sortie des générateurs de 
chaleur dans le logement. 

u L’énergie finale est l’énergie livrée à l’entrée des 
bâtiments et donc celle qui est achetée. Elle prend 
donc en compte la qualité globale de l’enveloppe et 
du rendement des équipements. 

u L’énergie primaire mesure l’énergie prélevée à 
la source pour produire de l’énergie finale. Pour 
l’électricité, le ratio de conversion d’énergie finale 
à primaire pour l’électricité est de 2,58 selon la 
réglementation pour prendre en compte le ren-
dement des centrales et les pertes sur les réseaux 
électriques : pour 1kWh d’électricité consommé 
dans le logement, l’équivalent de 2,58 kWh d’éner-
gie ont dû être utilisés.

défInItIons



Figure 3 : Thermomètres pour les température de sortie (cadran bleu) 
et température d’entrée (cadran rouge) de l’échangeur de chaleur 
du circuit des capteurs solaires, qui révèlent un défaut à l’origine du 
dysfonctionnement de l’installation solaire thermique : la température 
d’entrée de l’échangeur (flèche rouge) est inférieure à la température 
de sortie (flèche bleue). Ce devrait être l’inverse mais ici une vanne 
fermée sur le circuit empêche le liquide de circuler dans les capteurs. 
La température de sortie de l’échangeur (60°C) est plus élevée que la 
température d’entrée (20-25°C) parce que la pompe située juste sous 
le thermomètre de retour est en marche et dissipe de la chaleur dans 
la canalisation.

2 • InstallatIons 
d’eau Chaude Sanitaire (eCS)

défauts généraux les plus fréquents 

défauts de conceptIon
u	Surdimensionnement des débits de pointe théoriques 
(mais ceci est une obligation pour les concepteurs).
u	Surdimensionnement de la pompe de bouclage.
u	Choix d’une distribution collective en gaines palières (ce 
qui amène de grosses surchauffes des circulations en été) 
plutôt qu’en gaines d’appartement(4).

défauts de mIse en œuvre
u	Insuffisance du calorifugeage des organes et des réseaux 
qui entraîne de grosses pertes thermiques (35 à 50 % de 
l’énergie nécessaire à l’ECS).
u	Traçage électrique des distributions censé uniquement 
maintenir les circuits hors gel
u	Absence de clapets anti-retour qui génère de graves 
dysfonctionnements
u	Montages hydrauliques incohérents. 

défauts spécIfIques 
aux InstallatIons solaIres thermIques

L’un des points les plus préoccupants des installations de 
production d’ECS à partir de panneaux solaires thermiques 
est le fait que des dysfonctionnements majeurs soient rare-
ment détectés par les parties concernées lors de la récep-
tion (installateur, bureau d’études chargé du suivi de chan-
tier, exploitant). Ainsi, l’exploitant peut a minima vérifier que 
les compteurs de chaleur des capteurs solaire thermique ne 
sont pas à zéro, ou que les thermomètres départ/retour 
capteurs affichent des informations cohérentes, pour valider 
dès la réception la mise en service effective des installations. 

(4) Les gaines d’appartement alimentent moins d’appartements par étage qu’une gaine palière, mais ont l’avantage de diminuer le temps d’attente de l’ECS et de limiter les 
surchauffes en été puisque les points de puisage sont au plus près de la gaine (pas de conduit courant dans la dalle depuis le palier) 
* Voir Glossaire p.27.

–
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Le calorifugeage continu des circuits est l’un des 
éléments qui peut être vérifié par les gestionnaires 
de copropriété lors de la visite de réception du 
bâtiment. La qualité de cette réalisation aura un 
impact fort sur les pertes des circuits de distribu-
tion d’eau chaude sanitaire.

reCoMMandation

Pour les installations d’eau chaude sanitaire en 
bâtiment collectif, une attention particulière doit 
être portée sur le dimensionnement des auxiliaires 
et la valeur des débits (à la conception), et l’isola-
tion des conduits (lors de la mise en œuvre). 

La réception des installations solaires thermiques 
demande une vigilance particulière pour deux 
raisons. D’une part les installateurs manquent 
encore d’expérience quant à la conception et mise 
en œuvre des installations. D’autre part, un dys-
fonctionnement ou non-fonctionnement des instal-
lations solaire thermique est difficile à détecter car 
il n’affecte pas le confort des occupant.

point CLé

Les thermomètres associés à un échangeur de 
chaleur peuvent révéler un dysfonctionnement 
d’une installation (voir figure 3), par exemple une 
vanne qui serait fermée sur le circuit des capteurs 
solaires thermiques qui ne permet pas au liquide 
de circuler dans les capteurs. 

point CLé
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3 • InstallatIons de ventIlatIon

Le bon fonctionnement des installations de ventilation exige  
des niveaux très élevés d’étanchéité à l’air des réseaux. 
Or, on observe a contrario de très nombreuses fuites sur 
les réseaux aérauliques lors des visites de chantier (voir 
figure 4). Il arrive fréquemment que :

u	les réseaux aérauliques d’extraction* ne soient pas suffi-
samment calorifugés : dans le cas de ventilation double flux 
avec récupération de chaleur, l’air extrait perd ainsi une 
grande partie de sa chaleur avant de préchauffer l’air entrant 
(surtout si les conduits passent en toiture avant l’échangeur 
de chaleur), ce qui annule tout l’intérêt de l’installation. 

u	les réseaux aérauliques soient déséquilibrés : ceci conduit à 
mettre le bâtiment en surpression ou en dépression, et dans 
tous les deux cas à augmenter les consommations d’électri-
cité des ventilateurs et de chaleur.

u	les réseaux aérauliques ne soient pas étanches à l’air : si le 
réseau d’air n’est pas étanche à l’air, le débit d’air pulsé par 
le ventilateur pour équilibrer* l’installation sera forcément 
supérieur à la valeur nominale, et la consommation élec-
trique augmentera d’autant.

u	le montage des échangeurs à roue* soit incorrect, ce qui 
peut entraîner des risques sanitaires puisque l’air vicié extrait 
est en partie recyclé dans l’air entrant.

u	le montage des circuits soit incorrect et ne permette pas la 
variation de débit (pompes et régulateurs) : dans ce cas, les 
réseaux aérauliques seront déséquilibrés.

Dans des bâtiments à très faible consommation 
d’énergie, la moindre infiltration d’air se paie cher 
en surconsommations d’électricité et de chaleur.
Les circuits de ventilation doivent donc être cor-
rectement assemblés et calorifugés de manière à 
limiter les pertes de charge, assurer une excellente 
étanchéité à l’air et limiter les pertes thermiques 
(dans le cas de ventilation double flux avec récupé-
ration de chaleur).

point CLé

Fuite abondante sur jonction pas étanche. Assemblage douteux Pas d’utilisation de bande de recouvrement

Figure 4 : Exemples de défauts d’installation des circuits de ventilation qui montre l’absence de qualité de traitement de l’étanchéité à l’air.

Pas d’isolation sur les conduits 
de ventilation en toiture.

Pas d’isolation sur les conduits 
d’alimentation de la batterie de CTA

Accumulation d’eau stagnante 
dans le circuit de soufflage

* Voir Glossaire p.27.

Lors d’une visite de réception, les gestionnaires de copropriété peuvent vérifier certains éléments, avec l’exploi-
tant,  par exemple en regardant simplement la continuité de l’isolation des conduits de ventilation en toiture 
(dans le cas de ventilation double flux) et des conduits alimentant la batterie de centrale de traitement de l’air, et 
que la jonction entre les conduits est correcte. Cette vérification peut se faire conjointement avec une visite des 
panneaux solaires photovoltaïques en toiture (voir le chapitre sur le PV).

point CLé



(5) Voir chapitre III.

Pour l’entreprise de maintenance, les défectuosités relatives 
à l’enveloppe du bâtiment sont les pires qui soient, car elle 
n’a souvent pas les moyens ni de les repérer ni d’y remédier 
tant elles sortent de son domaine de compétence. La mau-
vaise pose d’isolant, des épaisseurs d’isolant insuffisantes et 
une mauvaise étanchéité à l’air sont les défauts les plus fré-
quents et dommageables pour les consommations d’éner-
gie, que l’exploitant ne pourra que constater. Par contre, 
ce constat permettra aux deux parties du contrat de main-
tenance d’évaluer, en concertation avec le bureau d’études 
thermiques, à grosse maille, l’écart attendu par rapport à la 
consommation d’énergie théorique.

5 •  InstallatIons de comptage

La RT 2012 va imposer de nombreux compteurs dans les bâti-
ments neufs qui permettront de distinguer les consommations 
d’énergie par usage et d’en rendre compte aux occupants. 
Ces compteurs sont devenus absolument nécessaires pour 
n’importe quel gestionnaire avisé désireux de savoir comment 
fonctionne réellement son bâtiment. Si les gestionnaires de 
copropriété souhaitent mettre en place un contrat avec intéres-
sement(5), au nom de la copropriété, ils devront s’assurer que 
les compteurs nécessaires sont en place afin de savoir com-
ment optimiser le fonctionnement du bâtiment et distinguer les 
consommations d’énergie par usage et par type d’équipements.

–
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Figure 5 : Exemples de défauts au niveau de la pose de l’isolation et 
de l’étanchéité à l’air constatés (îlots ABC).

Tassements et court‑circuitages 
induits par une mauvaise pose 
de l’isolant. Défaut de perméabilité à l’air

4 •  l’enveloppe

Bien que cette partie ne soit pas du ressort de l’ex-
ploitation et de la maintenance, les gestionnaires 
de copropriété doivent savoir quelle est la qualité 
de réalisation de l’enveloppe du bâtiment qu’il 
prend en charge.

reCoMMandation

Le comptage dans les bâtiments à basse consom-
mation d’énergie est incontournable puisqu’il 
permet à la fois de rendre compte aux usagers de 
leurs consommations d’énergie avec une mesure 
plus fine, et de comprendre le fonctionnement 
des auxiliaires (pompes, ventilateurs, etc.) et des 
systèmes de production d’énergie qui sont de plus 
en plus nombreux et complexes. Or les compteurs 
de chaleur sont souvent mal placés ou paramétrés, 
rendant l’information inutilisable par l’exploitant.

point CLé

Si des compteurs par équipement ont été prévus 
par le promoteur, les gestionnaires de copropriété 
devront vérifier avec l’exploitant qu’ils soient bien en 
place lors de la réception, et qu’ils affichent effecti-
vement une consommation après quelques jours de 
fonctionnement des équipements. Dans le cas inverse, 
les gestionnaires de copropriété pourront faire appel 
au BET qui a conçu les installations pour décider quels 
seront les compteurs pertinents à installer.  

Dans tous les cas, les gestionnaires de copropriété 
doivent savoir quels sont les compteurs disponibles de 
manière à élaborer, toujours avec l’appui du BET, la mé-
thodologie de compte-rendu sur les consommations.

reCoMMandation
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6 •  InstallatIons photovoltaïques

Le retour d’expérience d’une opération de construction 
complexe et d’envergure que sont les îlots au Nord de la 
Darse sur la ZAC Lyon-Confluence permet de bien iden-
tifier les écueils à éviter et les solutions à mettre en œuvre 
pour réaliser la mise en service des installations photovol-
taïques dans les meilleures conditions envisageables et faire 
en sorte que celles-ci fonctionnent de façon optimale dans 
le temps. 

En phase d’exploitation et de maintenance, il arrive que le 
fonctionnement des installations photovoltaïques puisse être 
perturbé par des anomalies liées à des défauts d’installation 
et de raccordement au réseau non-résolus et qui perdurent 
après la réception et la livraison des bâtiments. Ces écueils 
sont à la fois liés à des problèmes techniques d’installation et 
raccordement et à des considérations contractuelles entre 
les acteurs. 

raccordement au réseau erdf
Les démarches de raccordement au réseau s’étalent sur 
une période assez longue dont la durée doit être anticipée 
pour que la mise en service des installations photovoltaïques 
puisse avoir lieu avant la livraison des bâtiments. La récep-

tion des installations photovoltaïques ne doit pas être pro-
noncée avant le raccordement effectif de celles-ci au réseau 
de distribution. De même, les marchés de travaux avec l’ins-
tallateur et de maîtrise d’œuvre avec les bureaux d’études 
ne doivent pas être soldés avant cette étape. En effet, ce 
n’est qu’une fois les installations raccordées au réseau et en 
fonctionnement qu’il est possible de s’assurer de leur bon 
fonctionnement et lever ainsi la réserve correspondante.

qualIté de mIse en œuvre 
deS inStaLLationS 

Pour qu’une installation photovoltaïque fonctionne de façon 
optimale le plus longtemps possible, il est indispensable que 
la qualité de sa mise en œuvre soit irréprochable. Or il arrive 
que ce ne soit pas toujours le cas par manque de formation, 
par manque de professionnalisme ou tout simplement à 
cause de la gestion des priorités sur des chantiers de cette 
ampleur et du fait que les installations photovoltaïques ne 
soient des équipements indispensables au bon fonctionne-
ment des bâtiments. Tous les acteurs sont concernés par 
cet aspect : 

u	l’installateur doit livrer des ouvrages achevés et en 
fonctionnement,

u	le bureau de contrôle doit effectuer sa mission de confor-
mité au guide UTE C 15712-1* de façon scrupuleuse, et 

u	le maître d’œuvre ne doit pas prononcer la réception des 
ouvrages avant d’en avoir constaté le bon fonctionnement, 
ce qui nécessite leur raccordement effectif au réseau de 
distribution.

En l’absence du respect de ces règles de bon sens, les ins-
tallations photovoltaïques pourraient en effet se comporter 
comme toute installation électrique défectueuse : présence 
de court-circuit, détection de courant de fuite à la terre, 
onduleur qui disjoncte, etc.

* Voir Glossaire p.27.

Lors de la réception, les gestionnaires de coproprié-
té doivent vérifier que le compteur des panneaux 
photovoltaïques affiche une production en kWh. 
La figure 6 (photo du haut) montre un compteur 
de production classique. Il suffit d’appuyer sur le 
bouton pour afficher la production totale (le comp-
teur est normalement en mode veille). 

Pour connaître le fonctionnement à un instant t, 
il faudra par contre aller voir les onduleurs en toi-
ture. La figure 6 (photo du bas) montre l’afficheur 
d’un onduleur en bon fonctionnement (puissance 
AC qui n’est pas égale à 0).

reCoMMandation

Le photovoltaïque constitue l’un des seuls moyens 
de produire de l’électricité à partir de ressources 
renouvelables en milieu urbain dense.

Les installations photovoltaïques sont relativement 
simples à entretenir comparées à des installations 
de chauffage ou de production d’eau chaude sani-
taire. Par contre, pour un bon fonctionnement sur 
la durée de vie des installations, la qualité de mise 
en œuvre des installations doit être soignée au 
même titre que toute autre installation électrique 
du bâtiment. 

point CLé



(6) Source : SMA.

Figure 6. Compteur de production d’une installation photovoltaïque 
(figure du haut : le compteur affiche ici une production cumulée de 
30474 kWh depuis sa mise en service) et afficheur d’un onduleur(6) 
(figure du bas)

Figure 7. Armoire électrique d’une installation photovoltaïque à la 
Confluence (les flèches montrent des sucres électriques à l’intérieur 
de l’armoire et des fils électriques non étiquetés).

Figure 8. Passage de gaines qui ne laisse aucun espace entre les fils 
et l’onduleur. L’exploitant ou l’installateur doit être en mesure de 
manipuler les gaines et fils.

–
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Il est indispensable que la qualité de la mise en 
œuvre d’une installation photovoltaïque soit ir-
réprochable. Ces figures montrent certains pro-
blèmes qu’on a pu constater sur des installations :

u fils électriques non étiquetés qui rendent la com-
préhension du branchement électrique compliquée,

u sucres électriques dans l’armoire électrique qui 
mettent en danger la qualité du branchement,

u passage de gaines trop étroit et qui peut com-
plexifier la maintenance.

Un contrôle visuel aurait permis d’exiger que ces 
défauts soient corrigés par l’installateur.

point CLé
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Les gestionnaires de copropriété doivent vérifier 
que l’installation est raccordée au réseau et fonc-
tionne bien lors de la réception du bâtiment. Les 
gestionnaires de copropriété doivent, a minima, 
exiger du promoteur que le contrat avec l’ins-
tallateur ne soit pas soldé avant le constat que 
l’installation injecte effectivement de l’électricité 
sur le réseau.

reCoMMandation



u 2 • Les défauts de maintenance observés 
 suite aux campagnes de mesures 
 sur des bâtiments à très basse consommation

La première partie de ce document a permis de montrer dans quel état sont les installations au moment 
où l’entreprise de maintenance les prend en charge. Mais ceci n’explique pas, malgré tout, les défauts de 
maintenance et de pilotage  assez nombreux et parfois étonnants qui ont été observés sur des bâtiments 
basse voire très basse consommation d’énergie (INEED, Zac de Bonne, La Confluence, etc.). Ceci montre  
que d’importantes économies d’énergie peuvent être faites en améliorant la maintenance et le pilotage 
des installations.

Le suivi de la centrale d’air est l’une des missions de l’en-
treprise de maintenance dans les bâtiments performants. 
Les campagnes de mesures ont mis en évidence certains 
phénomènes très surprenants au niveau de la ventilation. 
Les défauts de maintenance rencontrés sont les suivants :
u	le fonctionnement d’une CTA* sur des volets d’extraction 
fermés, qui mène à un débit de renouvellement d’air très 
réduit,
u	le fonctionnement erratique de la ventilation avec arrêt 

prolongé dégradant la qualité de l’air et conduisant à ce que 
les occupants ouvrent leurs fenêtres pour aérer,
u	le réglage incorrect de la pression à l’entrée des caissons 
d’extraction se traduisant par des sur-débits d’air annulant 
les économies d’énergie attendues,
u	les prises d’air colmatées (par ex : encrassées par des 
déchets restant en terrasse après le chantier, voir fig. 10),
u	les filtres à air très peu changés (fig. 9) ayant pour consé-
quence une insuffisance d’apport d’air neuf malgré une 
augmentation des infiltrations. Ceci a pour conséquence 
une augmentation des consommations d’électricité des 
moteurs et, de façon paradoxale, une augmentation des 
consommations de chauffage,
u	des températures de soufflage d’air trop élevées induisant 
des surchauffes et l’inconfort chez les occupants,
u	le déséquilibre aéraulique de l’installation.

La figure 9 montre la baisse continue du débit de soufflage 
d’une VMC sur une année. Le filtre d’air neuf n’est pas 
changé. En février et mars, on observe nettement une 
hausse très ponctuelle du débit, due à un nettoyage très 
sommaire. Cette figure révèle également un autre phé-
nomène : les débits d’air insufflé et d’air extrait ne sont 
pas égaux (même à l’origine), ce qui n’est possible que 
parce l’enveloppe n’est pas totalement étanche à l’air. La 
non étanchéité des circuits aérauliques entrainent ainsi des 
surconsommations énergétiques facilement évitables.

1 • InstallatIons de ventIlatIon

* Voir Glossaire p.27.

Les gestionnaires de copropriété doivent comprendre quels peuvent être les principaux défauts de mainte-
nance observés dans des bâtiments dits performants et émettre un cahier des charges pour l’entreprise de 
maintenance qui intègre les actions de maintenance adéquates (si possible avec l’appui du bureau d’études du 
promoteur et de l’installateur).

point CLé

Moisissures sur les murs, odeurs, sensation 
d’étouffement, sont autant de signes que les occu-
pants risquent de communiquer à leurs gestion-
naires de copropriété lorsqu’il y a une mauvaise 
exploitation et maintenance des installations de 
ventilation. Le suivi de la centrale de traitement 
d’air (CTA) est donc crucial pour garantir la quali-
té de l’air intérieur mais également pour éviter les 
surconsommations d’électricité et de chaleur dans 
les bâtiments à basse consommation d’énergie.

point CLé



Chaudière au bois.

Les défauts de maintenance observés de façon récurrente 
sur les installations de chauffage sont les suivants : 

u	des températures intérieures trop élevées,
u	des lois d’eau(7) rarement réglées correctement : la pre-
mière tâche de l’entreprise de maintenance est d’affiner ce 
réglage de manière à ce que la loi d’eau suive parfaitement 
les besoins réels du bâtiment tout en respectant la tempéra-
ture de consigne choisie,
u	des installations hydrauliques pas équilibrées,
u	des pompes à vitesse variable fonctionnant à vitesse 
constante,
u	des pompes batteries non asservies au fonctionnement 
des CTA(8) : les pompes continuent de fonctionner même 
lorsque les ventilateurs de la CTA sont arrêtés,
u	des pompes jumelées(9) fonctionnant inutilement de 
manière simultanée, 
u	la présence de ralentis de nuit dans des bâtiments 
performants : les ralentis de nuit ne sont plus néces-
saires dans ce type de bâtiment. Il a été observé que, 
entre le soir et le matin dans un bâtiment de logements 

(7) Voir chapitre I. (8) Lorsqu’une pompe alimente la batterie d’une CTA, c’est pour chauffer ou refroidir un flux d’air. À l’évidence il n’est alors pas utile de continuer à faire 
tourner la pompe lorsque les ventilateurs de la CTA sont arrêtés (sauf pour une mise hors gel du réseau). (9) En principe les pompes jumelées sont faites pour qu’en cas de 
panne, le secours soit immédiatement assuré par la seconde pompe. Il est donc assez étonnant d’observer deux pompes jumelées fonctionnant simultanément.

Figure 10 : État des bouches de prises et rejets d’air et colmatage 
observé des filtres.

(7) Voir chapitre I. (8) Lorsqu’une pompe alimente la batterie d’une CTA, c’est pour chauffer ou refroidir un flux d’air. À l’évidence il n’est alors pas utile de continuer à faire 
tourner la pompe lorsque les ventilateurs de la CTA sont arrêtés (sauf pour une mise hors gel du réseau). (9) En principe les pompes jumelées sont faites pour qu’en cas de 
panne, le secours soit immédiatement assuré par la seconde pompe. Il est donc assez étonnant d’observer deux pompes jumelées fonctionnant simultanément.

2 • InstallatIons de chauffage
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Figure 9 : Évolution des débits journaliers (de juin à avril) moyens de soufflage (bleu) et d’extraction (gris) d’une centrale de traitement d’air. 
Le débit d’extraction décroît de 75 % sur 10 mois du à l’absence de remplacement des filtres. Les deux flèches bleues indiquent une légère 
augmentation de débit suite au nettoyage des filtres mais ceci est largement insuffisant pour que le débit atteigne à nouveau sa valeur nominale.
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Lors de sa visite de prise en main de l’installation, 
les gestionnaires de copropriété peuvent aisément 
constater l’état des bouches de prise et de rejet d’air 
et les faire nettoyer au besoin par l‘entreprise du 
chantier. L’entretien de ces organes a tendance à 
être oublié parce que ces équipements sont souvent 
situés en toiture, mais cet oubli se paiera cher en 
énergie et en qualité de l’air et pourra mettre à mal 
le fonctionnement des équipements (par exemple, 
causer l’arrêt du moteur).

De plus, il est essentiel de changer les filtres de ven-
tilation tous les 4 mois pour éviter des chutes très 
importantes de débit de soufflage et d’extraction qui 
peuvent avoir des répercussions importantes sur les 
équipements, les consommations d’énergie et la qua-
lité de l’air : échauffement du moteur de ventilation, 
pertes de charge très importantes, moisissures, etc.

reCoMMandation

Dans des bâtiments à très basse consommation 
d’énergie, une exploitation « à l’aveugle » des équi-
pements de chauffage n’est plus possible : l’atteinte 
des économies d’énergie attendues nécessite une 
régulation fine des températures de départ et des 
débits en fonction de la température extérieure et 
de l’occupation des bâtiments.

point CLé



à basse consommation d’énergie, la température a baissé 
d’à peine 0,3 ou 0,4°C. Ceci s’explique par l’inertie et l’isola-
tion importante des bâtiments qui permettent de stocker la 
chaleur sur des temps plus longs.

Le lien avec le comportement des usagers est clair ici 
puisque les consommations de chauffage sont intimement 
liées à la température de consigne. À travers des actions de 
sensibilisation (voir chapitre 4), les gestionnaires de copro-
priété devraient avoir pour mission de faire comprendre 
aux occupants l’importance de leur comportement sur leurs 
consommations d’énergie.

3 • InstallatIons 
d’eau Chaude Sanitaire (eCS)

Les défauts de maintenance observés de façon récurrente 
sur les installations d’eau chaude sanitaire sont les suivants : 

u	des températures de stockage trop élevées (qui ne 
devraient pas dépasser 60°C),
u	des températures de départ(10) trop élevées induisant des 
pertes du réseau de distribution très importantes (20 ou 
25 % seulement de l’énergie primaire est finalement livrée 
au robinet),
u	des débits de circulateur trop importants qui conduisent 
à augmenter fortement les consommations d’électricité des 
circulateurs, 
u	l’absence de renouvellement des sels de l’adoucisseur qui 
peut rapidement conduire à encrasser l’échangeur prépara-
teur de l’ECS(11),
u	l’absence de dispositifs hydro-économes qui pourtant, 
pourraient permettre de réduire les consommations d’eau 
chaude sanitaire. 

(10) Voir chapitre I.  
(11) Échangeur permettant la préparation de l’ECS. L’absence de sels adoucisseurs peut rapidement conduire à encrasser l’échangeur préparateur, et à réduire 
suffisamment le débit au primaire pour rendre insuffisante la puissance passante.

Cette figure montre que dans un bâtiment BBC, si 
la température de consigne est à 20°C plutôt que 
19°C, on augmente les besoins de chauffage de 
16,1 %. Les gestionnaires de copropriété devraient 
être en mesure d’expliquer cela aux coproprié-
taires et locataires. 

Dans un bâtiment existant (type RT1988), la même 
augmentation de température induisait une aug-
mentation des besoins de chauffage plutôt de l’ordre 
de 7 à 10 %. Les modes constructifs modifient donc la 
règle du pouce que l’on avait jusqu’alors.

point CLé

Les gestionnaires de copropriété devraient encou-
rager la pose d’équipements hydro-économes par 
l’exploitant et assister cette démarche en faisant le 
lien avec les occupants.

reCoMMandation
Les gestionnaires de copropriété devraient être 
constamment en lien avec les occupants pour 
s’assurer que la température intérieure en hiver 
ne dépasse pas 19°C en moyenne dans les loge-
ments, conformément à la réglementation. Ceci 
est d’autant plus important que l’exploitant aura 
tendance à répondre aux demandes des occupants 
(dans le cas de production collective de chaleur) 
pour éviter les plaintes.

reCoMMandation

Si l’entreprise de maintenance vise à minimiser 
les dépenses énergétiques, ce qui lui sera de plus 
en plus fréquemment demandé, elle peut avoir 
intérêt, pour un investissement très modeste, à 
mettre en œuvre des systèmes hydro-économes. 
Deux équipements peuvent être installés : les 
limiteurs de débit autorégulés et calibrés et les 
douchettes à économie d’eau. 

point CLé

Figure 11 : Évolution des besoins de chauffage avec la température de 
consigne dans un bâtiment de type BBC.
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4 • InstallatIons de clImatIsatIon 

Les défauts de maintenance observés de façon récurrente 
sur les installations de climatisation sont principalement les 
deux suivantes :

u	des températures intérieures trop basses : tout comme la 
température de consigne en hiver, la température intérieure 
en été est réglementée et sa valeur ne doit pas être plus 
basse que 26°C,
u	le fonctionnement simultané d’unités de chauffage et de refroi-
dissement, qui est assez fréquent sur des bâtiments de bureaux.

5 • InstallatIons photovoltaïques
Si les installations photovoltaïques ont été correctement 
mises en œuvre, elles ne nécessitent que très peu de main-
tenance. Il convient donc de d’abord vérifier la qualité de 
mise en œuvre et de suivre de près leur fonctionnement au 
moins les premiers mois d’exploitation.

Sur le long terme, le suivi de ces installations peut aisément se 
faire à distance avec des outils appropriés qui permettent la 
comparaison de données journalières du compteur de pro-
duction avec la production attendue basée sur des données 
météo. Plusieurs entreprises offrent aujourd’hui ces services.

Le nettoyage des panneaux n’est nécessaire qu’après plu-
sieurs années de fonctionnement, sauf dans des cas parti-
culiers (neige abondante, panneaux à proximité de bouches 
d’extraction d’air, etc.).

Pompe à chaleur (PAC) sur plancher chauffant et air extrait permettant 
de générer du froid en été en extrayant de la chaleur des logements. 
Ces PACs demandent une maintenance pointilleuse pour avoir 
un bon rendement.
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Depuis le 19 Mars 2007 il existe, comme pour le 
chauffage, une limite réglementaire  à la tempé-
rature ambiante de climatisation : celle-ci ne doit 
pas être inférieure à 26°C. C’est l’article R 131–29 
du Code de la Construction et de l’Habitation. Les 
consommations en climatisation sont d’autant plus 
importantes qu’il s’agit de consommations d’élec-
tricité et donc qu’elles engendrent une consomma-
tion en énergie primaire très importante.

point CLé

Une installation photovoltaïque en Rhône-Alpes de-
vrait produire en moyenne 1000kilowattheures par 
kilowatt crête par an. La productivité réelle dépend 
du type d’onduleur, de l’orientation (sud, est, ouest) et 
de l’inclinaison (horizontal, incliné à 30°, vertical, etc.) 
des panneaux et évidemment de l’ensoleillement. Sur 
une année, la productivité peut varier de plus ou moins 
10 % en fonction des conditions d’ensoleillement.

point CLé

Les gestionnaires de copropriété devraient être 
constamment en lien avec les occupants pour s’as-
surer que la température intérieure en été n’est 
pas inférieure à 26°C en moyenne dans les loge-
ments, si les habitants ont accès à la climatisation, 
conformément à la réglementation.

reCoMMandation

En multipliant la productivité moyenne (Lyon : 
1000 kWh/kWc/an) par la puissance crête de l’ins-
tallation, les gestionnaires de copropriété peuvent 
estimer la production attendue de leur installa-
tion sur une année. La puissance crête (kWc) de 
l’installation est indiquée sur le contrat d’achat. 
L’estimation de la production annuelle attendue 
est généralement jointe à la description de l’ins-
tallation photovoltaïque. Pour une estimation 
plus fine de la production, les gestionnaires de 
copropriété peuvent demander au bureau d’études 
la simulation de la production mensuelle voire 
journalière basée sur les données météorologiques 
a posteriori, de manière à pouvoir comparer ces 
données avec les données réelles de production.

reCoMMandation



Les défauts de maintenance observés de façon récurrente 
sur les services généraux sont principalement liés à l’éclai-
rage et aux pompes :

u	l’utilisation inappropriée dans les couloirs de lampes basse 
consommation aux puissances surévaluées,
u	le réglage de la temporisation des détecteurs de présence, 
u	l’éclairage permanent des cabines d’ascenseur,
u	l’éclairage permanent des gaines d’ascenseur,
u	le fonctionnement permanent des pompes de production ECS.

Dans les bâtiments performants, l’entreprise de mainte-
nance doit être tenue de faire à la fois la maintenance et le 
pilotage. Les éléments de pilotage qui doivent entrer dans le 
contrat de maintenance sont les suivants :

u	l’asservissement des pompes, de la climatisation et de la 
ventilation, aux besoins,
u	l’asservissement de l’éclairage au passage des occupants 
dans les circulations et aux horaires de fonctionnement des 
bâtiments tertiaires,
u	la diminution des consommations des veilles dans les bâti-
ments tertiaires.

7 • pIlotage des InstallatIons

6 • servIces généraux

La maintenance des services généraux n’est pas 
systématiquement intégrée aux prestations des 
entreprises d’exploitation et maintenance. Il y a 
toutefois là un important gisement d’économies 
d’électricité et nous suggérons que les prestations 
de maintenance soient systématiquement étendues 
aux services généraux.

point CLé

Dans les bâtiments performants, l’entreprise de 
maintenance doit être tenue de faire à la fois la 
maintenance et le pilotage. Elle ne peut plus se 
contenter de faire seulement de la maintenance. 
Le pilotage des équipements consiste essentielle-
ment à faire fonctionner les appareils aux heures 
où on en a besoin et aux moments où les équi-
pements en ont besoin (production d’eau chaude 
sanitaire par exemple).

point CLé

Les pompes de production d’eau chaude sanitaire 
doivent être asservies à la température du ballon 
d’eau chaude. Les gestionnaires de copropriété 
doivent exiger que l’exploitant vérifie qu’il en est 
bien ainsi. Le non-asservissement des pompes aux 
besoins des occupants va conduire à des consom-
mations d’électricité extrêmement élevées.

point CLé

La figure 12 montre que l’éclairage de cabine peut 
varier entre 2,2 et 74,2 kWh par logement par an 
alors que dans le premier cas, l’ascenseur dessert 
un nombre plus important de logements (et donc 
doit être utilisé plus souvent). Des économies 
d’énergie importantes peuvent donc être faites 
sur ce poste.

point CLé

Le moyen le plus simple de vérifier la présence de 
cet éclairage reste d’appeler la cabine à partir de 
n’importe quel palier puis, au moment où les portes 
s’ouvrent, de regarder rapidement dans l’intervalle 
de 2 cm entre la dalle en béton et la cabine d’ascen-
seur quel est l’état  de la gaine. Les gestionnaires 
de copropriété peuvent avoir ce réflexe lorsqu’ils 
circulent dans le bâtiment.

reCoMMandation

Figure 12 : Structure de la consommation des ascenseurs ZAC de 
Bonne à Grenoble
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En conclusion, dans les prochaines années, les entreprises 
d’exploitation et de maintenance seront de plus en plus sol-
licitées pour offrir une prestation d’intéressement au résul-
tat (ce qui était en réalité très peu fait dans le passé). Elles 
devront donc forcément s’approprier toutes les techniques 
de pilotage efficaces pour y parvenir. Les éléments essentiels 
qui devraient constituer un tel contrat sont explicités dans le 
prochain chapitre.

* Voir Glossaire p.27.
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La figure 13 illustre le poids que peuvent avoir 
différents postes d’éclairage dans des bâtiments 
différents. Les consommations très importantes 
des parkings dans certains cas (colonne à droite 
par exemple) s’expliquent par le fonctionnement 
permanent de l’éclairage (dû par exemple à des 
détecteurs de présence mal réglés).

point CLé

Les gestionnaires de copropriété devraient veiller à ce 
que les parkings soient équipés de détecteurs de pré-
sence avec temporisation adéquate.  Cette temporisa-
tion est la durée pendant laquelle l’éclairage continue-
ra de fonctionner une fois que l’utilisateur sera sorti du 
champ de détection de l’appareil, et non pas la durée 
de fonctionnement imposée à l’éclairage. Les bonnes 
durées de temporisation sont de l’ordre de  10  à  15  se-
condes,  pas  plus.  Les  détecteurs  qui  acceptent  ces  
temporisations  sont  des  détecteurs de bonne qualité.

reCoMMandation

Figure 13 : Consommations comparées d’éclairage  
dans plusieurs bâtiments d’habitation*
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* Voir Glossaire p.27.  
(12) Les numéros de contrat ne correspondent pas aux lots ABC. 
(13) Plancher chauffant, radiateur, etc, n’ont pas les mêmes caractéristiques en terme d’inertie, de température de la chaleur émise, etc.

u 3 • Contrats d’e&M : retour d’expérience 
 de la Confluence et éléments types à inclure

prIncIpales caractérIstIques des contrats sur les lots aBc
u	Contrat n°1(12) : contrat de type P3 portant l’E&M du réseau 
primaire de chaleur et d’ECS (y compris le solaire thermique),
u	Contrat n°2 : contrat dit à intéressement et de type P3 
incluant les équipements de chauffage, d’ECS (y compris le 
solaire thermique), et de ventilation.
u	Contrat n°3 : contrat de type P2 incluant les équipements 
de chauffage, d’ECS, et de ventilation, et les panneaux 
photovoltaïques.

Sur l’un des lots, le contrat a été signé très tôt, avant la fin 
des travaux et livraison du bâtiment. En effet, le contrat a fait 
l’objet d’une longue mise au point entre le promoteur et l’ex-
ploitant, mise au point à laquelle le BET Fluides a participé en 
en validant la partie technique. L’assistance par l’exploitant sur 
la mise en œuvre en chaufferie et la réception de l’installation 
a donc été prévue, ce qui a permis des modifications notam-
ment afin de maximiser l’usage du bois en mi-saison grâce 
à l’installation d’un ballon tampon pour l’hydro accumulation.

Deux des trois contrats comprennent à la fois le chauf-
fage, l’ECS et la ventilation. Il est essentiel de rassembler 
les équipements fournissant ces services dans le même 
contrat pour des raisons techniques (par exemple, venti-
lation double flux et chauffage sont intimement liés) et de 
manière à n’avoir qu’un seul interlocuteur. 

Dans le cas où les installations le permettent, un regard sur 
les parties de contrôle terminal (thermostats, robinet ther-
mostatique/avec moteur électrothermique, etc.) doit aussi 
y être inclus. Ce dernier point sera à mettre en comparai-
son avec les moyens qu’ont les occupants de contrôler la 
température de consigne (ex : limitation de la régulation 
de la température intérieure à 19°C ± 2°C, etc.) et les 
débits de ventilation (ex : modulation des débits en cuisine, 
possibilité d’arrêter la VMC, etc.) dans leur logement. 

D’autre part, selon les systèmes d’émission de chaleur(13), 
la conduite des courbes de chauffage peut aussi varier. 

Dans le cadre du projet européen RENAISSANCE*, trois contrats d’exploitation et maintenance signés entre 
les gestionnaires de copropriété ou associations syndicales libres et les exploitants des chaufferies ont pu être 
analysés. Dans la suite de ce chapitre, le texte présente des exemples concrets extraits de ces contrats 
pour établir un certain nombre de recommandations sur  l’élaboration de contrat dans le cadre d’opérations 
neuves ou rénovées à basse consommation d’énergie.

1 • pérImètre du contrat

Il sera toujours avantageux que le contrat d’E&M 
soit co-rédigé par les gestionnaires de copropriété, 
maître d’ouvrage constructeur et l’entreprise d’E&M, 
avec l’appui technique du BET Fluides, de manière à 
garantir une passation complète.

reCoMMandation

Le périmètre du contrat est essentiel puisqu’il dé-
termine la marge de manœuvre qu’a l’exploitant 
pour régler l’installation et pour comprendre et agir 
sur les éventuelles surconsommations d’énergie.

point CLé

Le même contrat d’E&M devrait couvrir à la fois 
le chauffage, l’ECS (y compris le solaire thermique) 
et la ventilation, vu l’interdépendance notamment 
entre les besoins de chauffage et la ventilation, 
surtout dans le cas de ventilation hygroréglable 
ou double flux avec récupération de chaleur. Le 
contrat devrait également être étendu aux services 
généraux.

Le photovoltaïque ne devrait entrer dans le contrat 
que si l’entreprise d’exploitation et maintenance 
choisie a une compétence spécifique en la matière.

Le contrat devra aussi explicitement mentionner 
que le pilotage des équipements entre dans le 
périmètre du contrat, en plus des missions de 
maintenance.

reCoMMandation



(14) C’est notamment pour cette raison que les CPE sont plutôt utilisés par les bailleurs sociaux procédant à un nombre important d’opérations de rénovation de leur parc. 
Pour un retour d’expérience sur les CPE en logement social, on peut se référer au Guide de mise en œuvre - Contrat de performance énergétique en logement social 
(Groupe ICF).

2 • température de consIgne 
en LoGeMentS

L’un des contrats stipule une consigne à 21°C, alors que la 
température réglementaire est 19°C. Il n’y a pas de raison 
que dans un bâtiment basse consommation, la consigne de 
19°C ne puisse pas être respectée. En revanche, si l’exploi-
tant a des doutes sur la qualité de mise en œuvre des bâti-
ments, il pourra effectuer des tests d’étanchéité à l’air et des 
tests avec une caméra thermique, pour vérifier la présence 
d’infiltrations et de parois froides.

3 • oBjectIfs de consommatIon
d’énergIe – chauffage et ecs – 

Dans deux des contrats, une consommation globale de 
chauffage et ECS est estimée et prévue. Si les gestion-
naires de copropriété veulent inclure des objectifs de 
performance énergétique dans le contrat, il faudra porter 
une vigilance particulière à la marge de manœuvre de l’ex-
ploitant par rapport à l’atteinte des objectifs de consom-
mation d’énergie obtenus par simulation dynamique en 

phase de conception, en considérant les erreurs de mise 
en œuvre, le comportement des usagers, et la modifica-
tion des apports internes dans le temps. En effet, dans 
les bâtiments basse consommation, l’électricité spécifique 
(c’est-à-dire l’électricité utilisée à d’autres fins que les cinq 
usages réglementaires) occupe un pourcentage important 
des consommations d’énergie. En cela, une modification 
du parc informatique ou audio-visuel, par exemple l’achat 
d’un téléviseur en plus, peut entraîner une augmentation 
ou une diminution des apports internes et a donc un 
impact sur les besoins de climatisation et de chauffage.

Un autre phénomène observé sur les bâtiments à basse 
consommation d’énergie est le raccourcissement de la 
saison de chauffe. Cette période est définie dans cer-
tains contrats. En effet, les constructions BBC ou passives 
étant conçus pour profiter des apports solaires passifs et 
étant bien isolés, les besoins de chaleur sont pratique-
ment nuls en mi-saison. 
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La température de consigne réglementaire de 19°C 
devrait figurer explicitement dans le contrat d’E&M. 
L’exploitant est tenu de la respecter et de communi-
quer aux gestionnaires de copropriété toute plainte 
des usagers avant d’augmenter systématiquement la 
température de départ. Si les plaintes sont dûes à 
une notion relative de confort, c’est le signal pour 
les gestionnaires de copropriété de la nécessité de 
renforcer les actions de sensibilisation (chapitre 4).

reCoMMandation

Au cours des dernières années, les contrats de 
performance énergétique (CPE) sont souvent mis 
en avant par les maîtres d’ouvrages comme un 
moyen d’avoir une garantie sur les consommations 
effectives de l’immeuble en palliant à la séparation 
entre les métiers de la conception, réalisation et 
exploitation, notamment dans le cas précis des 
chaufferies. Cependant, la mise en place d’un CPE 
est très lourde au niveau juridique puisque les 
deux parties doivent s’entendre sur le niveau de 
performance et sur la marge de manœuvre qu’aura 
l’entreprise  pour maîtriser les consommations (pi-
lotage des thermostats, etc).(14)

point CLé

Contrat de performance énergétique (CPE) : De 
façon générique, le contrat de performance éner-
gétique est défini comme « un accord contractuel 
entre les bénéficiaires et les fournisseurs autour 
d’une mesure visant à améliorer l’efficacité éner-
gétique, selon lequel des investissements dans 
cette mesure seront consentis afin de parvenir à 
un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique 
contractuellement défini ». (Directive européenne 
2006/32 du Conseil du 5 avril 2006, relative à l’effi-
cacité énergétique dans les utilisations finales et aux 
services énergétiques, art. 3a.)

point CLé

Contrat dit à intéressement : c’est un cas particu-
lier du contrat de performance énergétique, où 
l’exploitant (qui n’est pas l’installateur) s’engage 
à faire respecter un certain niveau de consomma-
tion. En cas de surconsommations, des pénalités 
s’appliquent sous forme de réduction de la presta-
tion de l’entreprise. À l’inverse, dans le cas d’une 
consommation  effective plus basse que l’objectif, 
l’exploitant perçoit une partie des économies de 
charges ainsi engendrées. En théorie, ce type de 
contrat semble être une bonne idée. En pratique, 
il demande une extrême vigilance dans le choix 
de l’objectif de consommation, notamment parce 
que l’exploitant n’a pas la main sur les erreurs de 
conception ni sur certains comportement éner-
givores des occupants.

point CLé



4 • taux de couverture 
deS ConSoMMationS d’énerGie 
par les énergIes renouvelaBles

Deux contrats exigent un taux de couverture par les énergies 
renouvelables (EnR) précis et l’un d’eux explicite également 
la répartition attendue entre le bois et le solaire pour la pro-
duction de chaleur. Le dernier contrat ne précise aucun taux 
d’EnR, avec les dérives que cela peut engendrer. En effet, la 
seconde année, le taux d’EnR sur la partie chauffage et ECS 
n’a pas dépassé 50 %, alors que l’objectif en conception était 
de 80 %. Suite à des visites sur site et discussions avec l’exploi-
tant, il s’est avéré que l’utilisation du gaz est en effet favorisée 
suite à des litiges entre gestionnaires de copropriété concer-
nant la répartition des factures de combustible bois. 

De plus, aucun des contrats ne fait mention de l’objectif de 
couverture EnR pour l’électricité des parties communes, 
par les panneaux photovoltaïques. En l’absence de cette 
information, l’exploitant, s’il a en charge les services géné-
raux, n’est pas incité à prendre en compte le rendement des 
auxiliaires (vérification des heures de fonctionnement des 
équipements, etc.), ni à réagir rapidement lors d’une panne 
de l’installation photovoltaïque.

photovoltaïque : contrat d’entretIen 
Bien que les installations photovoltaïques ne nécessitent 
que peu de maintenance, il est tout de même nécessaire 
que les gestionnaires de copropriété aient un contrat 
d’entretien soit avec l’entreprise ayant installé les sys-
tèmes photovoltaïques, soit avec l’exploitant des autres 
systèmes énergétiques du bâtiment s’il en a les com-
pétences, ou une autre entreprise spécialisée dans ce 
domaine.

Ce contrat d’entretien devra clairement préciser le délai 
maximum d’intervention suite à la détection d’un défaut 
afin d’éviter une perte de production importante. Les 
gestionnaires de copropriété devront ensuite veiller au 
bon respect de ce délai. En effet, du fait de la multipli-
cité d’acteurs, gestionnaires de copropriété, bailleurs et 
exploitants, il a été constaté que ce délai de réparation 
pouvait être long. Certains gestionnaires de copropriété 
peinent à exiger des entreprises qu’elles reviennent sur 
site, notamment lorsqu’elles n’ont pas de connaissance 
particulière en matière de photovoltaïque.

(15) Ces éléments peuvent être fournis par l’installateur ou le bureau d’études concepteur, à la demande des gestionnaires de copropriété, ou auprès d’organismes 
spécialisés comme les Espaces Info->Énergie ou l’INES (Institut National de l’Énergie Solaire).

Si un contrat dit à intéressement est mis en place, 
l’objectif devrait être établi non pas sur la base 
des simulations dynamiques mais de la consom-
mation de référence obtenue après la mise au 
point pendant au minimum une année et la mise 
en place d’une procédure rigoureuse de pilotage et 
de maintenance. Cela dit, instaurer un objectif de 
performance énergétique ne suffit pas. Pour éviter 
les surconsommations, il faudra également travail-
ler d’abord sur la passation entre installateurs, 
bureau d’études et exploitant (voir chapitre 1) 
en prévoyant, dans l’idéal, l’accompagnement de 
l’exploitant par le bureau d’études thermiques 
pendant la première année et enfin sur la sensibili-
sation des occupants (voir chapitre 4).

reCoMMandation
Dans les contrats d’E&M, il est primordial d’inclure, 
en fonction du périmètre du contrat :
u pour le photovoltaïque et le solaire thermique : 
un objectif de production annuelle en kWh des ins-
tallation en utilisant pour référence les données de 
production estimées lors de la conception ou grâce 
à des données satellites(15) ;
u pour les systèmes de production de chauffage 
et d’ECS au bois : un objectif de couverture des 
consommations par le bois. Ce dernier élément 
n’implique pas nécessairement que le contrait ait 
inclu un objectif de performance énergétique.

Il convient de solliciter le BET Fluides pour établir 
ces objectifs de production et couverture EnR.

reCoMMandation

Dans le cas où plusieurs modes de production de 
chaleur sont installés, la répartition de la produc-
tion de chaleur entre les différentes sources d’éner-
gie renouvelable doit être explicitée, faute de quoi 
l’impact sur la performance énergétique peut être 
important et une partie de l’installation pourra être 
sous-utilisée et laissée à l’abandon (solaire ther-
mique tombé en panne et jamais réparé, etc.).

reCoMMandation
La perte de production par jour de beau temps 
d’avril à août est entre 5 et 8 kilowatt-heure par 
kilowatt crête (selon l’orientation, type de mo-
dules, mode d’intégration, etc.). Le tarif d’achat 
pour des installations de 9 à 36 kilowatt crête 
étant de 18,17 centimes par kilowatt-heure (arrêté 
tarifaire de janvier 2013 pour les installations en 
« intégré simplifié » au bâti), la perte de produc-
tion journalière par jour d’été (beau temps) est 
évaluée à 0,9 et 1,5 euros par kilowatt crête (soit 
14 à 22 euros/jour pour une installation de 15kWc).

point CLé



D’autre part, ce contrat d’entretien devra reprendre les 
objectifs de production d’énergie renouvelable afin d’inciter 
les exploitants à être réactifs suite à la détection d’éven-
tuelles pannes des systèmes photovoltaïques.

5 • suIvI des consommatIons
Aucun des contrats étudiés ne contient de plan précis 
de comptage ni n’indique clairement les compteurs à 
relever et les hypothèses utilisées pour déterminer la 
bonne répartition des énergies ou même l’efficacité de 
l’installation. Ceci est d’autant plus injustifié que les ins-
tallations comportent toutes les sondes nécessaires à une 
analyse précise des consommations d’énergie et que ces 
mesures sont utilisées implicitement par l’exploitant. Il est 
regrettable que les schémas des installations ne soient 
pas systématiquement annexés au contrat. Ces docu-
ments peuvent être fournis à la réception par la maitrise 
d’œuvre ou réalisés en amont de la prestation de l’exploi-
tant. Un seul des trois contrats contient un plan détaillé 
des équipements de chauffage et ECS ainsi qu’une liste 
des équipements et des compteurs.

D’autre part, l’absence de formalisation d’une méthode de 
suivi des consommations impactera nécessairement la prise 
en main de l’installation et la compréhension des résultats 
annuels par les différentes parties prenantes du contrat. 
Comment les gestionnaires de copropriété pourront-ils être 
sûrs que les objectifs sont atteints s’il n’est pas précisé quel 
compteur relever pour calculer la consommation ?

6 • actIons de maIntenance

Le  détail des actions de conduite et de maintenance envisa-
gées doit être anticipé et transparent. Un seul des trois contrats 
contient un calendrier de fréquentation mais les actions de 
maintenance qui y sont décrites ne sont pas exhaustives ni 
toujours opportunes. Certaines actions semblent manquer, 
pour d’autres la fréquence n’est pas conforme aux préconi-
sations des experts en bâtiments basse consommation (par 
exemple, il est indiqué que les filtres doivent être changés 
une fois par an). Il semble donc que les termes du contrat 
n’aient pas été conseillés et validés par le BET fluide lors de la 
rédaction du contrat. 

Intérieur du silo contenant les granulés de bois. La trappe donnant 
accès à la rue est située en haut à gauche.
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Les gestionnaires de copropriété devraient avoir 
l’accord de la copropriété pour établir un contrat 
d’entretien pour le photovoltaïque. Ce contrat d’en-
tretien devra clairement préciser le délai maximum 
avant l’intervention suite à la détection d’un défaut 
de fonctionnement. La présence d’un défaut peut 
être rapidement détectée si le système est équipé 
d’un outil de monitoring approprié. 

Le contrat d’entretien devrait également com-
porter un objectif annuel de production d’élec-
tricité de manière à encourager la réactivité de 
l’exploitant. 

reCoMMandation

Les gestionnaires de copropriété devraient préci-
ser la méthodologie de suivi des consommations 
(compteurs à relever, fréquence de relève, méthode 
de reporting, …) pour que les deux parties soient 
d’accord sur la valeur des données. Ils peuvent être 
accompagnés par le bureau d’études fluides pour 
la déterminer. Le suivi des consommations est es-
sentiel pour émettre des signaux d’alarme sur le 
comportement des usagers, la qualité des actions 
de maintenance, et éventuellement des mesures 
correctives à prendre sur le bâti lui-même (par 
exemple, infiltrations d’eau qui peuvent affecter la 
résistance thermique des isolants).

reCoMMandation
Les gestionnaires de copropriété devraient établir 
un cahier des charges très précis des actions de 
maintenance à réaliser. Les missions décrites dans 
ce cahier des charges ne doivent pas se limiter aux 
actions de maintenance mais doivent aussi détailler 
les obligations du contractant relatives au pilotage 
des installations. Les gestionnaires de copropriété 
peuvent faire appel au bureau d’études fluides qui 
a conçu le bâtiment pour vérifier la cohérence des 
actions listées et leur fréquence.

reCoMMandation



1 • 1re assemBlée générale 
de Copropriété 

Cet événement peut être l’occasion de faire intervenir 
l’Agence Locale de l’Énergie (ALE) ou l’Espace Info->Énergie 
(EIE) du territoire pour introduire le sujet des économies 
d’énergie. La première assemblée générale (AG) est aussi le 
moment où le contrat d’E&M est validé. L’ALE ou l’EIE peut 
soutenir les gestionnaires de copropriété pour argumenter 
le cahier des charges et le montant de la prestation d’E&M, 
en insistant sur l’importance d’une maintenance de qualité 
pour le confort des occupants et l’efficacité énergétique des 
bâtiments. On constate néanmoins que la première AG est 
un moment où les usagers sont peu attentifs au sujet de 
l’énergie, et préoccupés par d’autres aspects de la vie du 
bâtiment. Il est donc recommandé de revoir en détail le 
cahier des charges de l’E&M lors de la seconde AG.

2 • réalIsatIon de séances 
d’InformatIons 

Les deux premières années, l’ALE peut proposer des 
séances d’information sur la conception des bâtiments : 
présenter aux habitants comment ont été conçus (ou 
rénovés) leurs bâtiments, quelles ont été les techniques de 
construction utilisés et pourquoi, et les différents équipe-
ments techniques. Une deuxième série de séances peut 
porter sur les gestes et comportements adaptés à la vie 
dans un logement performant : expliquer aux habitants 
pourquoi leurs habitudes dans un logement performant ne 
peuvent plus être les mêmes que dans un logement des 
années 70. On remarque que des conseils pratiques direc-
tement en appartement constituent l’accompagnement le 
plus efficace en termes d’économies d’énergie. 

3 • réalIsatIon de vIsItes 
des InstallatIons technIques 

Il a été remarqué que les usagers sont très intéressés par les 
visites des installations techniques (chaufferie bois et installa-
tions solaires thermiques et photovoltaïques). Ce peut être 
une très bonne occasion d’introduire des conseils sur les 
comportements économes en énergie.

De manière générale, les habitants sont très peu associés au fonctionnement de leurs installations techniques. 
Au sein d’une copropriété, il y a peu de communication autour des consommations d’énergie, hormis pour 
parler du budget annuel, ce qui entraîne souvent une non-compréhension des enjeux énergétiques de sobriété 
ou de rénovation et un dialogue difficile. Ce chapitre présente les possibilités qu’ont les gestionnaires de 
copropriété de mener des actions de sensibilisation et de formation auprès des usagers. Il est évident que les 
copropriétés ne seront pas toujours suivies par des entités spécifiques, il faut donc leur apporter un soutien 
pour qu’elles mettent en place un suivi en interne en formant si besoin les volontaires.

u 4 • usage des bâtiments : 
 l’implication des habitants

Les gestionnaires de copropriété peuvent mettre en 
place des stratégies de suivi des consommations et 
la création de commissions spécifiques au sein des 
copropriétés. 
Parmi les actions de sensibilisation que les ges-
tionnaires de copropriété peuvent porter : séances 
d’information et de formation des habitants, visites 
d’installations techniques, suivi personnalisé de la 
température et de la consommation spécifique dans 
le logement avec un groupe de ménages qui peuvent 
devenir des ambassadeurs énergie. Cette dernière 
proposition rejoint les expérimentations Familles À 
Énergie Positive (FAEP) portées par les Espaces Info-
>Énergie (EIE) dans la Région Rhône-Alpes.

reCoMMandation



4 • sensIBIlIsatIon 
par un MonitorinG LéGer 

Il est possible de mettre en place une procédure de sen-
sibilisation sur les niveaux de température et d’humidité, 
et la consommation d’électricité spécifique dans les appar-
tements, dit monitoring léger pour le différencier des 
campagnes de mesures très détaillées. Ce dernier point 
devient un sujet très préoccupant dans les bâtiments type 
basse consommation où les apports internes jouent un rôle 
important notamment sur le confort d’été. 

Certaines ALE ou EIE sont en mesure d’équiper des loge-
ments test avec des sondes de température ainsi que des 
«  énergie-mètre » pour mesurer la consommation des 
appareils électroménagers. Ces sondes sont posées pen-
dant 4 mois et ensuite les résultats sont analysés et restitués 
aux ménages. Ce monitoring léger permet de passer d’une 
problématique à l’échelle du bâtiment, à une problématique 
à l’échelle individuelle. Les habitants sont assez sensibles à ce 
type d’informations. 

De nombreuses études sociologiques, notamment dans le 
cadre de projet de recherche sur les réseaux intelligents, 
sont en cours pour tenter d’identifier quels types d’informa-
tions et quels types de représentations intéressent le plus 
les usagers et leur donnent les moyens d’action nécessaires 
pour faire des économies d’énergie.

5 • enseIgnements 
et reCoMMandationS

u	Il est parfois difficile d’intéresser les nouveaux arrivants d’un 
bâtiment sur la problématique énergétique. D’où la nécessité 
d’avoir une ressource documentaire à laisser à disposition et 
d’avoir des programmes de sensibilisation qui durent dans le 
temps pour permettre de passer outre cette difficulté.

u	Il y a parfois un désintérêt vis-à-vis de cet enjeu lorsque 
l’on a affaire à des locataires qui ne sont pas du tout en lien 
avec la vie de la copropriété (ils ne participent pas aux AG et 
souvent ne connaissent ni les membres du conseil syndical 
ni le syndic). Il est donc important de faire de la communi-
cation via différents réseaux pour les toucher aussi et d’avoir 
un conseil syndical qui ne les oublie pas, et des propriétaires 
qui communiquent aussi auprès d’eux.

u	De même, le turn-over des habitants d’un même bâtiment 
peut parfois être important. C’est pourquoi des actions de 
communication régulières et récurrentes doivent être mises en 
place, sinon l’information sera assez vite diluée dans le temps.

Il est donc primordial d’avoir un lien étroit avec les conseils 
syndicaux et d’impliquer le plus tôt possible tous les 
acteurs de la copropriété pour mettre en place des actions 
pérennes, utiles et qui pourront être réalisées par la copro-
priété elle-même.

Le rôle des gestionnaires de copropriété est amené à évoluer dans les années à venir vers une vraie montée en 
compétence en énergie. Les syndics, conseils syndicaux et bailleurs sont des acteurs essentiels pour garantir une 
maintenance de qualité et un comportement économe en énergie des usagers. 

Plusieurs institutions travaillent activement à former ces acteurs sur ces questions : e-learning, formations, 
accompagnement sur des opérations spécifiques, etc. C’est le cas des Agences Locales de l’Énergie (ALE) 
et des Espaces Info->Énergie (EIE), ou encore de l’Union Nationale des Associations des Responsables de 
Copropriétés (UNARC).

u  ConCLuSion

Les balades thermographie, organisées par l’Espace Info‑>Énergie 
Hespul (Rhône), sont un moyen de sensibiliser le public aux défauts 
d’isolation et d’étanchéité à l’air, et encourager la rénovation thermique.
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u ressources et références additionelles

supports technIques
Guide Enertech  
«  Guide entretien et maintenance ». Disponible pour téléchargement :
u	www.enertech.fr/rubrique-Le+chantier %2C+la+maintenance %2C+l %27exploitation-6.html#page

Espaces Info->Énergie  
u	www.infoenergie.org

Centre ressources sur le photovoltaïque, Association Hespul  
u	www.photovoltaique.info

INES Formation   
u	www.ines-solaire.org/france

ContratS d’expLoitation
Guide ADEME Haute-Normandie  
u	« Contrats d’exploitation de chauffage en copropriétés : Avoir un contrat adapté à ses besoins  
pour faire des économies »

Groupe ICF  
u	«  Guide de mise en œuvre – Contrat de performance énergétique en logement social »

SiteS internet
Les étapes de la rénovation en copropriété  
u	ale-lyon.org/renocopro (voir rubriques « Suivi des consommations »  
et « Sensibiliser les copropriétaires »)

Le cluster éco-energies (association de professionnels)  
Il rassemble notamment plusieurs syndics et ASL pour travailler sur des questions énergétiques. 
u	www.ecoenergies-cluster.fr/Ecoenergies-accueil.loginextraenergie.0.html

L’espace éco-citoyen de l’ADEME  
Obligations réglementaires liées à l’efficacité énergétique :  
u	ecocitoyens.ademe.fr/mon-habitation/en-copropriete
Rénover en copropriété :  
u	ecocitoyens.ademe.fr/mon-habitation/en-copropriete

http://www.enertech.fr/rubrique-Le+chantier%2C+la+maintenance%2C+l%27exploitation-6.html#page
http://ale-lyon.org/renocopro/
http://www.ecoenergies-cluster.fr/Ecoenergies-accueil.loginextraenergie.0.html


Bâtiments à énergie positive u	Ces bâtiments produi-
ront plus d’énergie qu’ils n’en consomment sur l’année, et ce, 
en s’assurant d’abord que les consommations d’énergie sont 
les plus réduites possibles et ensuite, en mettant en oeuvre 
des systèmes de production de chaleur et/ou d’électricité.

CTA u	 Centrale de traitement de l’air : organe technique 
de traitement d’air visant à modifier les caractéristiques d’un 
flux d’air entrant par rapport à une commande.

Débit de pointe théorique d’ECS u	 Débit d’eau 
chaude qui permet en théorie de satisfaire la demande 
maximale en eau chaude sanitaire observée dans 
l’année. Il est calculé sur la base de méthodes fon-
dées sur le nombre et la nature des points de pui-
sage et le foisonnement qui en résulte. Or les valeurs de 
débit de pointe rencontrées dans les campagnes de 
mesure sont inférieures aux valeurs théoriques d’un fac-
teur variant entre 2,2 et 3,8, ce qui tend à démontrer la 
nécessité de revoir les méthodes de calcul utilisées.

Échangeurs de chaleur à roue u	 Une roue composée 
de petits canaux horizontaux placés dans l’axe de circulation 
du fluide, tourne en permanence. Elle est placée pour moitié 
dans le flux d’air sortant et pour moitié dans le flux d’air 
entrant. Lors de sa rotation elle se charge donc en chaleur 
dans l’air sortant, puis transfert quelques instants après cette 
chaleur à l’air entrant grâce à la rotation de la roue. Cette 
technique est intéressante car elle offre des efficacités élevées, 
de l’ordre de 80 à 85 %. Elle n’a qu’un défaut potentiel : il 
existe une petite possibilité que des traces d’air extrait soient 
introduites dans le flux d’air neuf et diffusent ensuite dans le 
bâtiment. La meilleure solution pour pallier à ce problème 
consiste à placer le ventilateur d’extraction en aval de la roue, 
et le ventilateur de soufflage en amont de la roue.

Équilibrage des réseaux aérauliques u	 Dans une 
installation ventilation centralisée, l’équilibrage des réseaux 
aérauliques consiste à répartir le plus judicieusement 
possible les pressions et les débits d’air. Dans une instal-
lation double flux, l’équilibrage se fait en deux étapes : il 
faut avoir d’abord un équilibrage global des débits souf-
flés et des débits extraits. Quand cet équilibre n’est pas 
réalisé, il existe alors des infiltrations ou des exfiltrations 
d’air par les parois de l’enveloppe. Ensuite, le deuxième 
équilibre qui doit être systématiquement réalisé, c’est 
l’équilibre conventionnel permettant d’apporter ou d’ex-
traire à chaque bouche le débit qui lui est assigné.

Équilibrage en hydraulique u	Dans une installation de 
chauffage collectif, l’équilibrage en hydraulique consiste à 
répartir le plus judicieusement possible les pressions et les 
débits du circuit de distribution de chauffage.

Gaines palières u	Tronçons permettant la distribution d’eau 
chaude sanitaire par palier d’immeuble à partir d’une gaine 
centrale située près de l’ascenseur ou de la cage d’escalier.

Loi d’eau u	Corrélation entre la température de départ 
(c’est la température au départ du circuit alimentant les 
radiateurs) et la température extérieure. Elle est déter-
minée par le bureau d’études thermiques lors de la 
conception et est propre à chaque installation de chauf-
fage puisqu’elle dépend des apports de chaleur gratuits du 
bâtiment. Ceux-ci sont très importants et très bien valori-
sés dans les bâtiments à très basse consommation, ce qui 
amène à « abaisser » la loi d’eau théorique.

Pac u	Puissance AC instantanée.

Pieuvres hydrocâblées u	Structure hydraulique permettant 
d’alimenter les radiateurs à partir d’un répartiteur central. Ces 
tubes irriguent le sol en permanence avec de l’eau chaude. La 
dalle ayant une bonne inertie, si l’un des usagers veut (et peut) 
se chauffer à 23 ou 24°C, les pieuvres hydrocâblées.

Pompe de bouclage u	Pompe qui permet d’assurer une 
circulation permanente de l’eau chaude distribuée aux diffé-
rents points de puisage.

Projet européen RENAISSANCE u	 Projet financé par 
l’Europe portant sur l’accompagnement des maîtres d’ou-
vrages et maîtres d’œuvre de la conception et de la réalisation 
des îlots dits ABC de la Confluence (entre la rue Casimir 
Périer et la darse). Le projet a permis de démontrer que des 
projets de rénovation urbaine ambitieux dans deux grandes 
villes Européennes (Lyon et Saragosse en Espagne) peuvent 
conduire à des réductions de la consommation d’énergie 
conventionnelle de l’ordre de 70 % en couplant efficacité 
énergétique et production d’énergie renouvelable.

Réseaux aérauliques d’extraction u	Réseaux permettant 
l’évacuation de l’air vicié.

Traçage électrique des distributions u	Câble chauf-
fant permettant le maintien hors gel de la tuyauterie pour, 
au minimum, compenser les pertes de chaleur qui se pro-
duisent malgré le calorifuge. 

UPV u	Tension générateur solaire.

UTE C 15712-1 u	Guide présentant les normes auxquelles 
doivent répondre les installations photovoltaïques.

u Glossaire
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 LeS partenaireS LyonnaiS du projet ConCerto-renaiSSanCe

 les partenaIres fInancIers

pour plus d’InformatIon www.renaiSSanCe-projeCt.eu
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