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éco21 met en place des programmes 
incitatifs pour réduire la consommation 

énergétique du Canton de Genève



Le programme éco21
une baisse significative des consommations des genevois
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Plans d’actions éco21
Des solutions adaptées aux différents segments clients
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MÉNAGES

Activéco

Opérations éco-
sociales

Chaleur renouvelable

Distributeurs efficaces

MOYENNES 
ENTREPRISES ET 
COLLECTIVITÉS

Optiwatt

Solution Eclairage 
performant

Solution Froid 
professionnel

GRANDES 
ENTREPRISES ET 
COLLECTIVITÉS

Ambition
Négawatt

RÉGIES ET 
PROPRIÉTAIRES 

IMMOBILIERS

Communs 
d’immeubles

Chaleur renouvelable

Optimisation

Des actions ciblées et complémentaires sur 4 axes
-> ces actions créent des effets multiplicateurs au sein de toute la collectivité



Optimisation énergétique immobilière

5

Des solutions simples 
pour réduire vos 
consommations 
Thermiques et 

Electriques 



600 MW !!! Peuvent être économisées
Vous être les acteurs de la transition énergétique



Programme Circulateur
Accompagnement vers des systèmes performants
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Objectif
Meilleures pratiques pour le dimensionnement des circulateurs

pour en diminuer les consommations électriques

Gisement d’économie électrique (GE) : 85 GWh*

5% sont adressés par le programme

Cibles 
Bâtiments locatifs/ ou mixte

Les bâtiments neufs ne sont pas traités dans le cadre de ce programme.

Méthode
Sensibilisation / communication vers clients (propriétaires/ régies) 

Formations techniques à destination des chauffagistes
4 sessions / 45 personnes formées

Incitations financières : jusqu’ à 38 ct/kWh économisés (ProKilowatt) 

* Estimation basée sur les bâtiments 
de plus de 10 preneurs de chaleur



Résultats
Une première année encourageante !!
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Projets 
réalisés

kWh 
économisés

57 400’000



Formation 
Pompes de circulation de chauffage (NEW)
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Public cible: 
Services techniques, installateurs chauffagistes et ingénieurs. Ce cours est basé sur la pratique. La 
théorie sur le fonctionnement des circulateurs n’est pas traitée. 

Objectif de la formation: 
A la fin de la formation, le participant connaîtra :

L’offre éco21/ProKilowatt pour les pompes de circulations
La problématique et les modes de calcul pour un dimensionnement efficient des pompes de 
circulation
L’outil de simulation en ligne pour déposer des demandes éco21

Informations complémentaires:
• Horaires: 8h30 – 17h00
• Lieu: Locaux SIG  
• Inscription: formation-eco21@sig-ge.ch
• Coût: Financé à 100% par SIG éco21
• Prochaine session:

- 12.05 (session complète)
- 05.07 
- 15.09 (session complète)

Autre formation conseillée: Démarche 
commerciale
• Connaître les bases de la négociation. Savoir 

susciter l’intérêt du client et traiter ses 
objections.

• Prochaines sessions
- 16.06.2017
- 26.06.2017



Circulateur
Un programme éco21 avec le soutient de



Défauts des circuits 
de chauffage, 

énergie et confort: 
les solutions

L. Keller

Bureau d’Etudes Keller-Burnier

1175 Lavigny
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Les défauts
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Circulateurs trop gros:

- surconsommation d’énergie électrique
- bruit
- mauvais fonctionnement des vannes de réglage

Déséquilibre hydraulique:

- manque de confort
- surconsommation d’énergie thermique
- surconsommation d’énergie électrique
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Où constate-t-on ces défauts ?
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Circulateurs trop gros:

- dans plus de 95% des installations

Déséquilibre hydraulique:

- dans plus de 2/3 des installations

- après quasiment toute amélioration thermique de l’enveloppe
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Economiser de l’énergie: 
notre but à tous
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.

Moins d’énergie thermique: isoler le bâtiment

est-ce suffisant?

NON

on n’exploite alors que la moitié du potentiel d’économies

réglage soigneux de la courbe de chauffe, 
équilibrage et nouveaux circulateurs

sont indispensables
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Pourquoi?

- économies différentes selon les pièces 

(ex. façade sud très vitrée / façade nord peu vitrée)

- d’où déséquilibre des températures

- surchauffes :

- générale si on n’abaisse pas la courbe de chauffe

- dans certaines pièces si on n’équilibre pas
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Répartition des économies
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.

Exemple:
origine isolation

courbe+équilibrage

T ext. 0 0 0

T int. 20 22-26 20

T moyenne rad. 40 40 33,5

Consommation 100%                       80%                       52%

Economie de la mesure 20%                       28%

réglage soigneux de la courbe de chauffe, 
équilibrage et nouveaux circulateurs

sont indispensables

et équilibrage

Se concentrer sur les 
circulateurs: autre exposé sur 
l’équilibrage
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Il y a de l’électricité à économiser dans 
les chaufferies!
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Rénovation de la chaufferie d’un immeuble de 30 appart.:
- consommation des pompes avant: 23’700 kWh/an
- consommation des pompes après: 1’140 kWh/an
- économie d’électricité: 95%

Echange d’un circulateur dans un immeuble de 50 appart. 
:

- consommation de la pompe avant: 14’500 kWh/an
- consommation de la pompe après: 1’025 kWh/an
- économie d’électricité: 93%

Résultats: en Suisse potentiel d’économies estimé à 600 MW

Ces économies correspondent à de l’argent, inutilement dépensé.

Avec les circulateurs basse énergie actuels, elles auraient été encore plus

importantes.

600 MW = 1/ 2 CN Gösgen ……

mais ≈ 2’000’000 de circulateurs CH, donc du boulot

Les circulateurs sont toujours trop gros, à de rares exceptions près.

En moyenne ils consomment 8 fois trop d’électricité
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Pourquoi 8 fois trop gros?
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Chaudières généralement 2 fois trop grosses

Donc débits dans les circuits 2 fois trop importants

A rendement de circulateur égal:

2 fois trop de débit une consommation électrique
2*2*2=8 fois trop importante

Les mesures ont confirmé cette affirmation

La perte de charge varie avec le carré du débit

et la consommation électrique varie en fonction du débit et de la perte de charge,

donc, si le débit est 2 fois trop important:

Eél. = 2 * 2 * 2 = 8

Si 3 fois trop important: 3*3*3=27
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Mesures:
Les pertes de charge
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Généralement pressions de 4 à 5 mCE, voire jusqu’à 12 mCE

-> problèmes pendulage ou bruit (vannes th. sifflent dès ≈ 2 mCE)

Mesures sur des installations surdimensionnées!

Si on redimensionne: encore plus bas!

Violet: chauffage par radiateurs, nous prenons 1 mCE

Turquoise: chauffage de sol, nous prenons 2,5 mCE

Pourquoi les fabricants offrent-ils des pompes qui donnent tant de pression? 

Ruetschi, 0,4 et 0,6 mCE, mais l’entreprise n’est pas devenue riche!
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Le but à atteindre
après échange:

9

La caractéristique du circulateur dans une installation:

le rapport entre la puissance électrique du circulateur et 
la puissance thermique distribuée ( Pcirc/Pth)

La valeur limite:    1 o/oo (Vaud: obligation légale, art. 33a RLVLEne)

La valeur cible:     0,5 o/oo

Exemple: circulateur de 100 W, groupe de 100 kW
-> valeur caractéristique de 1 o/oo

Recommandation OFEN + Loi VD
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Les avantages
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Des économies d’électricité

Des économies de combustible

Moins de pression, donc un meilleur fonctionnement:

- moins de bruit
- moins de pendulage

Ce sont de faits, vérifiés par l’expérience

Retour plus froid : condensation, pac, solaire, etc.
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Les risques
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Améliorer le confort

Bruit, résonance (vibration)

Avoir un radiateur froid et devoir équilibrer 
ou augmenter la vitesse

A l’inverse: un radiateur
qui n’a jamais chauffé et qui fonctionne

Réactions des locataires: depuis
que vous avez changé le circulateur, 
le facteur ne passe plus le matin

Ne pas exploiter à 100% le potentiel d’économies 

Résonance: 1 cas sur ≈1’000

Radiateur froid: 1 cas sur ≈100

Exemple Gland
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Un exemple
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Oui, il est permis 
de ne pas être 

rassuré!
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Comment faire?
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Remplacer

920 W - > 65 W  

Supprimer

330 W - > 0 W  

13
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Et régler:
limiter le débit

Il y a quelques années, on ne 
pouvait limiter que la pression, 
pas très précis

Maintenant un peut limiter le 
débit, qui est connu.
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Ils sont prétendument capables de trouver le point de fonctionnement 

optimal …

… mais ils ne savent pas:

- s’il s’agit d’un chauffage de sol ou par radiateurs

- quelles sont les températures aller et retour

- quel est le type de distribution

Ils seront donc réglés pour le pire des cas
-> consommation 2 à 8 fois trop importante

Régler: attention, piège:
les circulateurs auto-régulants 

Un cas: réduction de 20 à 18 W 
grâce à l’autorégulation

mais l’installation fonctionne 
avec 4 W avec un réglage 
manuel

Autre exemple réel:       1 mCE 
suffit, auto-adapt règle à 4 mCE, 

donc ≈ 8 
fois trop de consommation

« Automatique » sans 

mesures: un leurre dangereux
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Un résultat genevois

Avant le changement de la pompe : P estimée entre 300 W et 400 W
Après le changement de la pompe : P ~60 W
Après équilibrage hydraulique : P ~ 15 W

Mesures faites par l’Université
de Genève (M. D. Cabrera)

Nous ne pouvons pas afficher l’image.

Mesures faite par l’Uni de 
Genève, M. D. Cabrera

P thermique: ≈ 130 kW -> 0.46 
o/oo avant équilibrage / 0,12 
o/oo après équilibrage

Qu’est-ce que l’équilibrage?

16
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Le but de l’action est d’économiser électricité et combustible

Pour cela il faut:

- appliquer une méthode simple, voir sommaire
- prendre des risques, mais pas sur le dos de l’installateur

SIG a développé une application
permettant d’atteindre cet objectif

Buts et objectifs

Méthode simple, pas forcément 
faire le maximum d’économies, 

mais appliquer à une masse de 
circulateurs

Risques payants
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La méthode
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Méthode basée sur l’expérience et les mesures 

Développée avec le soutien l’Office Fédéral de l’Energie

Déterminer le point de fonctionnement du circulateur:

- le débit, indirectement à partir de la consommation 
ou éventuellement de valeurs expérimentales ou théoriques

- la perte de charge d’après les connaissances pratiques
sinon d’après les données des fournisseurs ou les normes 

Méthode reprise par l’OFEN et Pro-Kilowatt
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Le débit, 
à partir de la consommation
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Le programme calcule plus finement, en fonction de l’usage des locaux:
appartements, bureaux, commerces, écoles, etc.

Puissance: 

1ère approximation (valable dans le cas des anciennes habitations)

Chauffage avec eau chaude: Pth = consommation en kWh/ 3000

! la puissance totale est à répartir entre les secteurs !

Le débit est déduit de mesures, de besoins effectifs et non pas théoriques.

Chiffres historiques

Chiffres valables pour les bâtiments peu isolés.

Dans l’application: construit/rénové avant 2000 = peu isolé/bien isolé ……

.

19



La perte de charge
d’après les expériences et les mesures
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Chauffage par radiateurs 
et ventilation: 1 mCE

Chauffage de sol / par plafond: 2,5 mCE

Cela peut paraître brutal, 
mais c’est nécessaire

Brutal mais nécessaire, car sinon 
on doit faire des mesures,

ce qui prend du temps et ne 
permettra pas de réaliser

les économies souhaitées dans 
un laps de temps raisonnable.

Toujours possible de calculer et 
introduire d’autres valeurs,

dans des cas particuliers.

Pompes Ruetschi, 0,4 et 0,6 
mCE !!!

Pompes trop grosses, mauvais 
rendement, réglées au max. 
pas admis
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L’application, en ligne sur le site SIG-éco21
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Quand et comment?
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Quand intervenir ou appliquer la méthode?

- en cas de panne ( ! urgence ! )

- en cas de rénovation

- pour faire des économies

Agissez !

- constituez un ficher pour ne pas 
être pris de court

- proposez des 
économies aux régies, 

au minimum de faire 
l’étude, puis de mettre une fiche 
sur l’existant

- panne: prenez un 
circulateur qui, 
réglé au maximum 
assure au plus 
80% du débit 

(et donc 64% de 

la pression) de celui 
qui est en place

- faites le 
calcul après coup

- réglez le 
circulateur selon le 
résultat des calculs en 
limitant son débit
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Réfléchir, 
est-ce bien nécessaire??

Doit-on utiliser sans autres 
l’application, ou vaut-il la peine 
de réfléchir?

La réponse:
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Que répondre à ça ?

Pas d’argent / pas de temps

Car il faut réfléchir !
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Ce circulateur est-il nécessaire?
- primaire
- charge chauffe-eau
- groupe ventilation

Ce bipasse est-il nécessaire?
- vanne à contrepression 

différentielle
- ……

Est-il nécessaire que cette STA freine?

Autre idée?

Améliorer le circuit hydraulique
et consommer moins

Circulateurs en série

Bipasse, avec vanne à contre-
pression différentielle, fuites, 
circulation parasite, mélange 
élevant T retour, etc.

STA freine, avec circulateur dont 
on peut régler la pression?

Plus simple -> fonctionne 

mieux.

Si vous supprimez un 

circulateur, 

vous bénéficiez de toute 

l’énergie économisée
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Injection 3 voies: 

passer en 2 voies 

d’où réduction du temps de 

fonctionnement du primaire 

de 50%

Améliorer le circuit hydraulique
et consommer moins

Pastille percée si nécessaire 
(ventilation, près batterie)
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Les premiers résultats
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Les suivants seront encore meilleurs: 
plus d’expérience et moins de peurs

- circulateurs:   - économisé: 400’000 kWh depuis avril 2016
- - demandes déposées pour 1’100’000 kWh

- équilibrage: moyenne 13% sur le combustible
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Retour sur investissement
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.

Et aussi: moins de plaintes, moins de travail pour le gérant

Circulateurs: très variable, généralement entre 1 et 9 ans
(sans compter les défalcations fiscales et les subventions)

Equilibrage:
- 6 à 7 ans dans le cas d’éléments de réglage existants
- 15 ans dans le cas d’éléments de réglage à poser
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