
Une gestion performante et adaptée du chauffage et de l’eau chaude sanitaire peut entraîner une
réduction significative des consommations: illustration sur un cas significatif, où l’optimisation des
systèmes énergétiques en fonction de la morphologie de l’immeuble a permis une réduction de plus
de 20% des consommations d’énergie.

A l’origine de l’étude, un immeuble de 7 étages courants énergivore des années 70 (étiquette E, 240 kWhEP/m2.an), chauffé
au CPCU, dans lequel les copropriétaires se sont opposés à plusieurs reprises aux interventions sur l’enveloppe. Une régulation
à l’origine effectuée classiquement par la loi d’eau/courbe de chauffe et une sonde de température extérieure. Les dépenses
d’énergie, qui représentent un tiers du budget courant, sont en constante augmentation.

Comment néanmoins réduire les consommations ?

En tirant le meilleur parti des systèmes, et en utilisant l’inertie du bâtiment.
Dans un premier temps, la température de départ de chauffage n’est plus commandée par la loi d’eau et la sonde extérieure
fixe, mais à partir de sondes de température installées à l’intérieur des logements et une sonde extérieure connectée. La
position de celle-ci est déterminée de sorte qu’elle soit le reflet de la station météo la plus proche. On observe alors le temps de
latence entre la modification de la température de départ en sous-station et le résultat obtenu dans l’appartement, temps qui
correspond aux effets d’inertie.

"Au final, [...] la température des appartements est constante"
  
C’est alors qu’intervient le second volet de la régulation, la gestion prédictive. A l’aide d’algorithmes appropriés, le système
anticipe les variations de température extérieure tels qu’ils sont reçus par la station météo, prenant en compte le temps de
latence résultant de l’inertie de l’immeuble. Au final, les instructions envoyées au régulateur sont telles que, quelles que soient
les variations météorologiques, la température des appartements est constante.

Un bilan plus que satisfaisant
  
Après ces interventions la dépense d’énergie a été réduite de 22% et le confort dans les appartements a été grandement
amélioré.
Somme toute, ce bâtiment pourrait très facilement atteindre le niveau Bâtiment Basse Consommation, voire encore moins.
Mais pour cela il faudrait que les copropriétaires soient demandeurs, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 

"[...] mais cela reste insuffisant au regard de l'avenir que nous prépare la conjoncture actuelle"
  
L’optimisation des systèmes énergétiques peut permettre d’atteindre de bons résultats mais cela reste insuffisant au regard de
l’avenir que nous prépare la conjoncture actuelle. A long terme la meilleure solution à cette conjoncture est la rénovation
énergétique globale, associant les interventions sur l’enveloppe du bâtiment ainsi que sur les systèmes. D’autant plus qu’une
rénovation énergétique globale permet de mobiliser des aides financières conséquentes (Ma Prime Rénov’ Copropriété,
emprunt collectif à taux zéro, etc) conditionnées par un accompagnement par un AMO et par des gains énergétiques minimum
difficilement atteignables en dissociant les interventions sur l’enveloppe et les systèmes.
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