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éco21 met en place des programmes 
incitatifs pour réduire la consommation 

énergétique du Canton de Genève



Régies et 
propriétaires 
immobiliers

Ménages Moyennes 
entreprises et 
collectivités

Grandes 
entreprises et 
collectivités
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Opérations 
éco-sociales
Direct install
dans les HLM

Distributeurs 
efficaces
Transformation de marché

Chaleur 
renouvelable
Substitution des systèmes 
thermiques 

Optiwatt
Prime aux économies 
d’électricité et 
accompagnement

Optimisation 
Energétique 
Immobilière
Réduisez la consommation 
énergétique des installations 
techniques

Eclairage Performant
Direct install pour les entreprises

Ambition Négawatt
Mise en place  d’un 
processus de gestion de 
l’énergie

Chaleur 
renouvelable
Substitution des 
systèmes thermiques 

Activéco
Nouvel 
accompagnement

Froid 
professionnel
Prime au remplacement des 
appareils de froid

Plans d’actions éco21
Des solutions adaptées aux différents segments clients

éco-logement



Optimisation énergétique immobilière
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Des solutions simples 
pour réduire vos 
consommations 
Thermiques et 

Electriques 



Programme Ventilation
Accompagnement vers des systèmes de ventilation performants
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Objectif et Gisements
Apporter les meilleures pratiques dans le domaine de la ventilation 
pour en diminuer les consommations électriques et thermiques
Gisement électrique (GE) : 40 GWh*
Gisement thermique (GE) : 200 GWh*

Bâtiments cibles 
Bâtiments locatifs/ administratifs avec un système de ventilation simple flux 
(tourelle en toiture, prise d’air en façade, système extraction dans locaux). 
Les systèmes double flux ne seront pas directement traités dans le cadre de ce programme.

Méthode
Sensibilisation / communication vers clients (propriétaires/ régies) 
Formations techniques à destination des installateurs ventilistes
Soumissions projets avec outil informatique en ligne (calculs selon normes SIA)
Incitations financières : jusqu’ à 38 ct/kWh économisés (ProKilowatt) 
Programme mis en place en interaction avec l’OCEN

*  B.E. & UNIGE
** Estimation SIG-éco21 (125MJ/m2/an)



Programme Ventilation
But du programme
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Optimiser les systèmes de ventilation SIMPLE FLUX. 
Actuellement il y des systèmes à 2 vitesses surdimensionnés 

 pertes thermiques et électriques importantes. 

Le Programme vise à réduire la consommation électrique et les pertes 
thermiques de l'air extrait via : 

Le redimensionnement des débits aux besoins.
La pose de variateur de fréquence ou nouveau ventilateur EC (i.e. qui 
peuvent moduler).
La modulation des débits selon les besoins (bouches hygroréglable).
La possibilité de réaliser une récupération de chaleur par PAC sur air extrait.



Ventilation
Un programme éco21 avec le soutient de



Formation 
Aération simple flux modulée et hygroréglable
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Public cible: 
Installateurs, bureaux d'études, architectes. 

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

Les aspects pratiques de la ventilation simple flux modulée
Les aspects techniques de ce principe de ventilation
L’outil de calcul en ligne éco21

Il sera capable: 
D’assurer une mise en œuvre et une maintenance de qualité
De maîtriser sa mise en œuvre et sa maintenance pour une performance optimale
De réaliser des projets et de faire des demandes d’incitations financières sur l’outil éco21

Informations complémentaires:
Prochaine session: 23 septembre 2016
Horaires: 8h00 – 16h30
Lieu: Locaux SIG  
Inscription: Site Internet FE3 
Coût: CHF 350.-



Aération simple flux
modulée et hygroréglable



Systèmes traditionnels de ventilation simple flux

■ Extraction GV / PV ancien système
■ Extraction GV / PV système moderne
■ Extraction par effet de cheminée
■ Turbinettes dans les WC/salles de bains
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Systèmes traditionnels

11

Pièces humides par la cavePièces sèches par les fenêtres Ventilation par balayage 

✖ ✔

➡ Besoin de contrôler l’entrée et l’extraction pour un balayage total



Extraction - ancien système

■ Souvent sans grilles d’entrée
■ Trop de débit d’extraction dans les pièces humides
■ Consommation de chauffage trop élevée
■ Consommation d’électricité trop élevée
■ Réseau encrassé, déséquilibré
■ Ventilation inexistante ou aléatoire dans les chambres
■ Qualité de l’air médiocre sans ouverture des fenêtres
■ Consommation supplémentaire par l’ouverture des fenêtres.

12



Extraction GV/PV système moderne
■ Grilles d’entrée fixes non modulables au besoin
■ Trop de débit hors occupation
■ Consommation de chauffage élevée
■ Risques de courants froids pas complétement maitrisés
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Extraction par effet de cheminée

■ Sans grilles d’entrée en façade
■ Débit important dans des pièces humides
■ Ventilation inexistante dans les chambres
■ Qualité de l’air médiocre sans ouverture des fenêtres
■ Consommation supplémentaire par l’ouverture des fenêtres.
■ Trop froid dans les pièces humides
■ Retour d’odeurs par le refoulement dû au vent
■ Transfert d’odeurs par les sous-sols
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Turbinettes dans salles d’eau

■ Evacuation efficace dans les pièces humides
■ Bruit dans les pièces humides
■ Bâtiment étanche: inefficace sans fenêtre ouverte
■ Ventilation inexistante dans les chambres
■ Mauvaise qualité de l’air sans ouverture des fenêtres
■ Consommation supplémentaire par l’ouverture des fenêtres
■ Retour d’odeurs par le hottes de cuisine (ou inversement)
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CO2 logement sans extraction
CO2 studio avec extraction continue

CO2 dans deux logements mal ventilés à Fribourg
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CO2 dans deux logements mal ventilés à Fribourg
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➡ Pas assez d’air sans extraction, trop d’air avec extraction continue

0 ppm

500 ppm

1000 ppm

1500 ppm

2000 ppm

2500 ppm

3000 ppm

5. Mai 2014 6. Mai 2014 7. Mai 2014 8. Mai 2014

CO2 logement sans extraction
CO2 studio avec extraction continue



CO2 après rénovation des fenêtres
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➡ Avec fenêtres étanches la qualité d’air est inacceptable



Tous les systèmes du passé sont 
mauvais

Soit ils ventilent trop pour une qualité de l’air correcte,
soit la qualité de l’air n’est correcte que dans les pièces humides
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Balayage du logement
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■ Entrées d’air
■ Ouvertures de transit
■ Bouches d’extraction
■ Gaines d’extraction
■ Ventilateurs



système modulé hygroréglable collectif
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Ventilateur

Entrées d’air 
hygroréglables

Bouches 
d’extraction 
modulées

© aereco

Mécanique     Hybride

Balayage total  garantie la qualité de l’air toujours et partout
Modulation le débit au besoin  réduit la consommation d’énergie.



Modulation du débit à chaque pièce
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Bouches d’entrée Bouches d’extraction

© aereco

➡ Ventiler tout le temps au besoin à pression constante – débit variable



Qualité de l’air des systèmes modernes
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Simple flux modulé hygroréglable Double flux

➡ Le simple flux modulé hygroréglable offre une qualité d’air garantie



Assainissement des systèmes existants
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Assainissement Rénovation Amélioration
Entrées d’air création hygro
Ouvertures de transit détalonnage portes 1 et 2 cm
Bouches d’extraction remplacement hygro

Gaines nettoyage nettoyage nettoyage

Ventilateurs moteurscourroies
redimensionnementremplacementrécupération

redimensionnementremplacement

Régulation variateursGV/PV GV/PV modulation  du débit pression constante



Exemple d’une tour à Genève
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Règles de dimensionnement
Société FHV Genève 1955-77: 200 m3/lgt  – 2.5 m3/m2h   
Dimensionnement SIA 2023: 90 m3/lgt    – 1.1 m3/m2h 
Débit moyen hygroréglable: 54 m3/lgt    – 0.7 m3/m2h 



Débit réel 0.93 m3/m2h
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➡ Depuis 1955 les gaines de fois elles se sont bien encrassés …



Adaptation soft du système
■ Dimensionner 30 m3/pièce
■ Variateurs de fréquence ou
■ Changer les poulies ou
■ Changer les moteurs
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Choisir une classe de moteur pour SP1 ou SP1+
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Catégories de ventilateurs
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Calculs avec le logiciel libre SIG



Performance énergétique des systèmes
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Rénovation des Libellules - Ge
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➡ Puissance moyenne avant rénovation 1.5 kW, après 0.3 kW



Programme prokilowatt

■ Subvention jusqu’à 38 ct/kWh électrique annuel d’économe
■ 4 scénarios possibles• Redimensionnement du débit (variateurs de fréquence)• Changement des moteurs / adaptation poulies• Changement des ventilateurs avec récupération• Changement des ventilateurs avec modulation
■ Changement des ventilateurs => autorisation OCEN facilitée
■ Logiciel de calcul des économies et soumission en ligne
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