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La problématique
Constat actuel

Figure : Schéma des flux thermiques - energo

Consommation de chaleur – évolution mensuelle 

[kWh/mois]



La problématique
Constat actuel

 Contrôle insuffisants lors de la mise en service (calendrier trop serré)

 Pas de phase d’optimisation lors des premières années d’exploitation 

(budget trop serré)

 Pas de contrôle dynamique sur le comportement et l’interaction des 

différentes installations

 Pas d’adaptation des prestations aux nouveaux besoins (isolation, 

nouvelle affectation des locaux)

 Dégradation des installations au cours du temps

 Absence de contrôle continu des performances énergétique 

 Gestion incomplète des prestations convenues dans le contrat d’entretien



10% à 30%

d’économie

Optimisation in situ
Chauffagistes certifiés

Formation
Ateliers pratiques &

Coaching individuel

Monitoring
Suivi des consommations

énergétiques

Appliquée aux immeubles d’habitation

La démarche d’optimisation



La démarche d’optimisation
Le confort

De bonnes conditions thermiques

 Température ambiante

 La vitesse d’air

 La température surfacique

 L'activité des occupants

 La santé des occupants

Il est important de répondre systématiquement lors du signalement

d’un inconfort par une analyse objective de la problématique rencontrée 

avant de réaliser des modifications sur les installations



La démarche d’optimisation
Instrumentation et suivi des consommations

Figure : Composition d’une signature énergétique pour le suivi des consommations corrigé

Le relevé des compteurs du fournisseur 

d’énergies sera réalisé par le chauffagiste 

a chaque passage. 



La démarche d’optimisation
Facteurs d’influence

Facteurs climatiques

• Ensoleillement

• Température extérieure

• Vent

• Humidité

Exploitation

• Nombre d’heures d’exploitation

• Charges internes

• Consommation d’eau chaude sanitaire

• Surfaces chauffées

Exploitation                          



La démarche d’optimisation
Modèle de référence

La signature énergétique est la représentation des consommations thermiques 

du site en fonction de ses facteurs d’influences. Celle-ci permet de modéliser le 

fonctionnement d’une chaufferie.

La fonction mathématique définissant la signature de référence sera réalisée 

avant la première action d'optimisation et sur une période de 365 jours, qui 

représente un cycle climatique.



Projet COE
Organisation



Projet COE

La formation

Formation
Trois jours d’ateliers pratiques

Petits groupes < huit personnes

Coaching
Visites individuelles avec les chauffagistes sur les 

cas difficiles, instrumentation, support et Hotline.



Le parc

Potentiel

Analyse de faisabilité – Visite In-situ

Analyse potentiel statistique

Immersion d’un spécialiste en efficacité, entretien concierge, relevé des réglages



Projet COE
Monitoring, reporting
et communication

Rapport energoTOOLS- Chauffagiste

Résumé de projet energoTOOLS-

Gérances

Rapport energoTOOLS - Modélisation

initiale



Projet COE
Les actions d’optimisation



Projet COE
Etude de cas

Période de construction: 1919-1945

SRE : 4’843 m2

Energies thermique: 598 MJ/m2 an

Chauffage : Gaz 350 kW

 



Etude de cas
Projet COE

Mesures d’optimisation réalisées 

sans « investissement » :

 Horaires d’exploitation secteurs

 Courbe de chauffe

 Consigne abaissement nocturne

 Consigne ambiante jour

 Consigne arrêt chauffage jour/nuit

 Modification consigne stockage ECS

• Supprimer la fonction relance accéléré
• Réduire la vitesse de la pompe « Attique » afin d’augmenter le delta de température aller/retour
• Programmer une température fixe de charge de l’eau chaude sanitaire (65°C)
• Réduire au maximum le nombre de charges de l’eau chaude sanitaire
• Corréler l’arrêt chaudière du 17.04.2014 avec le carnet de passage afin de définir son origine
• Vérifier l’équilibre hydraulique des différents départs du collecteur primaire



La démarche COE
Optimisation énergétique

CONCLUSION

 Bilan positif du projet par les acteurs 

 Action immédiate & rentable

 Point d’attaque primordial peu exploité

 Nouvelle organisation de coaching

 Augmentation des bonnes pratiques


